ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
Les 23 et 24 février 2016
CHÂTEAU LAURIER – SALON ADAM (REZ-DE-CHAUSSÉE)
OTTAWA (ONTARIO)
Nota : Il sera possible de visiter les nouveaux bureaux d’Ingénieurs Canada au 55, rue Metcalfe,
le lundi 22 et le mardi 23, entre 16 h – 18 h (se présenter avant 17 h 30)

Les points de l’ordre du jour sont hyperliés. Se reporter au Manuel des politiques du conseil.
1. SÉANCE À HUIS CLOS (23 février – 16 h - 17 h)
Le rapport du Comité sur la rémunération, ainsi que les motions pertinentes et les
recommandations qui les accompagnent seront fournis sur place.
2. OUVERTURE (24 février – 8 h 30 – 8 h 35)
2.1

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

2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (8 h 35 – 9 h 00)
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.

QUE les éléments à l’ordre du jour de consentement énumérés ci-dessous (2.1
à -2.6) soient approuvés avec une seule motion.
3.1

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 30 septembre 2015 soit
approuvé tel que présenté.

3.2

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX POLITIQUES
QUE la liste ci-jointe des modifications non substantielles apportées aux
politiques, telles que recommandées par le Comité sur la gouvernance, et
l’ordre du jour de consentement soient approuvés.

3.3

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – PROCESSUS DE GOUVERNANCE (PG)
a) QUE l’examen de la politique PG Processus de gouvernance global soit
reçu.
(Examinateur : J. Beckett)
b) QUE l’examen de la politique PG-1 Style de gouvernance soit reçu.
(Examinatrice : A. Bergeron)
c) QUE l’examen de la politique PG-3.1 Mandat des administrateurs soit reçu.
(Examinateur : D. Gelowitz)
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d) QUE l’examen de la politique PG-3.2 Mandat des conseillers soit reçu.
(Examinateur : B. Hunt)
e) QUE l’examen de la politique PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance
soit reçu.
(Examinateur : S. Bilodeau)
f) QUE l’examen de la politique PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions
d’admission soit reçu.
(Examinateur : R. Trimble)
3.4

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION (DCD)
a) QUE l’examen de la politique DCD-1 Unité de contrôle soit reçu.
(Examinateur : L. Staples)
b) QUE l’examen de la politique DCD-5 Rémunération et dépenses du chef de
la direction soit reçu.
(Examinateur : J. Holm)

3.5

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – FINS (F)
a) QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la
politique F-2 Confiance du public envers la profession au cours de la
période de référence. Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de
tenir compte des commentaires fournis dans le rapport de l’examinateur
principal.
(Examinateur principal : P. Amyotte)
b) QUE le rapport de surveillance ne confirme pas le respect de la politique
F-3 Pérennité de la profession au cours de la période de référence.
(Examinateur principal : G. Comrie)

3.6

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – LIMITES DES POUVOIRS DE LA
DIRECTION (LPD)
a) QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la
politique LPD-3 Situation financière au cours de la période de référence.
Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de modifier les attentes
de conformité afin de refléter la réalisation concrète de la Fin visée et les
réalisations associées à cette Fin.
(Examinatrice principale : D. Freeman)
b) QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de la
politique LPD-5 Planification au cours de la période de référence.
Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de traiter chaque élément
de la politique, de définir et d’interpréter tous les termes descriptifs et de
s’assurer que la preuve fournie est vérifiable.
(Examinateur principal : C. Roney)
c) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-7
Communication et soutien au conseil au cours de la période de référence.
(Examinatrice principale : S. Gwozdz)
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d) QUE le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-8
Énoncés de principe au cours de la période de référence.
(Examinateur principal : R. Shreewastav)
4. RAPPORTS DE LA DIRECTION (9 h 00 – 12 h)
4.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT

4.2

RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION

5. AFFAIRES NATIONALES
5.1

RÉFLEXION GLOBALE
Le conseil se penche sur un défi important pour la profession afin mieux définir les
orientations stratégiques d’Ingénieurs Canada.

Mondialisation : Quel modèle de mobilité répondra-t-il aux besoins de la société?

LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
5.2

COMPTE RENDU DU GROUPE DES PRÉSIDENTS (L. McFarlane)

5.3

COMPTE RENDU DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION (A. English)

5.4

COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIENS (C. Roney)

5.5

QUESTIONS AYANT UN IMPACT SUR LA PROFESSION
Discussion des questions ayant un impact sur la profession d’ingénieur (le cas
échéant).
Progrès réalisés – Code de déontologie national
Compte rendu par les membres du conseil
Nota : Motion de septembre 2015 :
ATTENDU QUE les ordres constituants participent à l’élaboration des éléments du
Cadre et décident de les adopter ou pas dans leur zone de compétence, de même
que des modalités de leur adoption,
[IL EST RÉSOLU] QUE le conseil et le Groupe des chefs de direction recommandent
l’adoption de l’élément « Code de déontologie ».

DÉCISIONS
5.6

RAPPORT DU GROUPE DE CONSULTATION SUR LA FORMATION ET
L’AGRÉMENT EN GÉNIE (L. Staples)
a) QUE le Bureau d’agrément poursuive le développement du document de
consultation, en étroite collaboration avec le Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA); le document révisé
devrait être finalisé d’ici juillet 2016 pour ratification, ou décision si
nécessaire, par le conseil d’Ingénieurs Canada à l’automne 2016. En
particulier :
i.
Élaborer une version finale de l’Énoncé d’interprétation;
ii.
Intégrer les suggestions formulées dans la motion b) dans un
document de consultation et/ou un énoncé d’interprétation révisé;
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iii.

iv.

v.

Développer le document de consultation en ajoutant la description et
l’analyse d’au plus deux solutions de rechange indiquées dans la
motion b);
Pour chaque approche décrite dans le document de consultation
révisé, inclure des commentaires concernant l’impact le plus
probable sur la qualité des programmes et le « résultat souhaité de
l’agrément », ainsi que des commentaires sur les freins et
contrepoids qui empêcheront les impacts négatifs incontrôlés;
Recommander l’approche privilégiée.

b) QUE le Bureau d’agrément examine toutes les suggestions faites durant la
présente consultation. En particulier :
i.
Cerner les suggestions qui améliorent l’approche décrite dans le
document de consultation;
ii.
Déterminer et explorer les suggestions qui offrent potentiellement de
meilleures approches de rechange;
iii.
Présenter une brève justification pour les suggestions non retenues;
iv.
Communiquer ce qui précède aux participants à l’atelier et aux
autres parties prenantes.
c) QUE la gestion des nouvelles améliorations apportées au document de
consultation relève des processus de gouvernance normaux d’Ingénieurs
Canada.
i.
Le Bureau d’agrément est responsable de l’élaboration de cette
option de politique, en étroite collaboration avec le Conseil canadien
des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées;
ii.
Les organismes de réglementation et les autres parties prenantes
devraient être consultés au sujet de l’impact sur le « résultat
souhaité de l’agrément », mais les détails des procédures
d’agrément devraient être laissés au Bureau d’agrément et au
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées;
iii.
Le conseil d’Ingénieurs Canada ratifiera, modifiera ou rejettera
l’approche recommandée, au moyen de ses procédures de vote
normales;
iv.
Le Groupe de consultation agira comme groupe de rétroaction, à la
demande du Bureau d’agrément ou du Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées, jusqu’à ce que le document
de consultation révisé soit finalisé en juillet, puis il sera démantelé.
d) QUE le Bureau d’agrément, le CCDISA et les organismes de réglementation
envisagent de travailler ensemble pour développer et préciser le « résultat
souhaité de l’agrément » (c.-à-d. des diplômés qui satisfont aux normes
d’admission avec fiabilité). Des discussions mixtes régulières pourraient
devenir un forum où les enjeux « globaux » sont débattus et où les
ramifications concernant l’agrément, la formation et l’admission sont
explorées.
e) QUE le Bureau d’agrément envisage d’accorder davantage d’attention à la
transparence, à une communication efficace avec les parties prenantes, et
à l’examen périodique des préoccupations et des suggestions formulées
afin de gérer de façon proactive les changements importants qui
toucheront le système d’agrément.
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f) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada encourage une plus grande
sensibilisation à ce défi, en particulier le rythme des progrès et le « coût du
système » global (coûts pour les établissements d’enseignement supérieur,
coûts pour Ingénieurs Canada, temps du personnel des EES, temps des
bénévoles du Bureau d’agrément, temps du personnel d’Ingénieurs
Canada).
g) QUE le Bureau d’agrément élabore rapidement des politiques et des
procédures afin de réduire, à court terme, la charge de travail actuelle à des
niveaux gérables, déterminés conjointement par le Bureau d’agrément et le
CCDISA, et qu’il envisage par ailleurs de demander au chef de la direction
de l’aider en fournissant des ressources en personnel.
h) QUE le chef de la direction accélère le développement de soutiens
organisationnels pour les processus d’agrément (p. ex. : formation des
visiteurs, traitement électronique des documents, espaces de travail Web,
logistique et coordination des visites).
i)

QUE le chef de la direction fournisse au Bureau d’agrément une assistance
en matière de gestion du changement, en faisant appel à l’expertise
d’employés (s’ils sont disponibles) ou de consultants.

j)

QUE le Bureau d’agrément élabore rapidement un « livre blanc » décrivant
les options de solutions à long terme, les avantages et les inconvénients de
chacune, et les principes recommandés pour l’évaluation des options et
qu’il envisage en outre de demander au chef de la direction de l’aider en
fournissant des ressources en personnel.

6. AFFAIRES DU CONSEIL (13 h – 15 h 45)
DÉCISIONS
6.1

RAPPORT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE (P. Amyotte)
Examinateurs des rapports de surveillance et des politiques pour la réunion du
conseil de mai 2016
Améliorations de la gouvernance
a) QUE le Comité sur la gouvernance consulte les conseillers du conseil afin
de 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 qu'il en fasse rapport au conseil à sa réunion
de mai 2016.

Modifications aux politiques
b) QUE les modifications à la politique PG-9.3, Mandat du Comité sur la
gouvernance, recommandées par le Comité sur la gouvernance soient
approuvées.
c) QUE les modifications à la politique PG-9.1.1, Procédures relatives à la
mise en candidature et à l’élection du comité exécutif, recommandées par
le Comité sur la gouvernance soient approuvées.
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d) QUE les modifications à la politique LPD-4, Protection des biens,
recommandées par le Comité sur la gouvernance soient approuvées.
6.2

APPROBATION DU BUDGET
a) QUE le budget opérationnel de 10,6 millions $ de produits et de
11,1 millions $ de charges pour 2016 soit approuvé.
b) QUE le budget d’immobilisations de 1 million $ pour 2016 soit approuvé.
c) QUE les paramètres suivants du budget opérationnel de 2017 soient
approuvés :
• Les charges ne doivent pas dépasser les produits de plus de 500 000 $.
• Les cotisations par personne demeurent à 10,21 $ par membre inscrit.

6.3

SURVEILLANCE DES POLITIQUES
Discussion concernant les rapports d’examen et de surveillance des politiques retirés
de l’ordre du jour de consentement (le cas échéant).

RAPPORTS AU CONSEIL
6.4

RAPPORT DU BUREAU D’AGRÉMENT

6.5

RAPPORT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
a) QUE le plan de travail 2016 du Bureau des conditions d’admission soit
approuvé tel que présenté.
b) Que le programme d’examens de génie civil soit approuvé.

Approbation des programmes d’examens
c) QUE le paragraphe « 2.4 Approuver les programmes d’examens » soit
ajouté à l’article Pouvoirs de la politique PG-9.6 Mandat du Bureau des
conditions d’admission.
6.6

COMPTE RENDU DU CONSEIL CANADIEN DES DOYENS D’INGÉNIERIE ET DES
SCIENCES APPLIQUÉES (G. Naterer)

6.7

COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE (M.
Grady)

7. CLÔTURE (15 h 45 – 16 h)
7.1

ÉVALUATION DE LA RÉUNION (modèle) (Susan Mogensen, Brown Dog
Consulting)

7.2

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
• 27 mai 2016, Charlottetown (Î.P.-É.)

7.3

LEVÉE DE LA SÉANCE (motion non requise)

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 self-regulation
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 policymakers.
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 TERMS
4. The public is not misled by persons improperly
using terms, titles, images, and words that are
integral to the engineering brand, including in
federal corporations and trademarks. This End
shall be allocated no more than 10 percent of the
overall resources.

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

CONFIANCE DU PUBLIC ENVERS LA PROFESSION

1.

2.

1.1

1.2

1.3

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.
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.
Des informations, des systèmes et des ententes visant
à faciliter la mobilité des ingénieurs inscrits sont
disponibles et promus.
Des informations, des systèmes et des ententes visant
à accélérer l’évaluation des titres de compétences
étrangers sont disponibles et promus.

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.

PROTECTION DES TERMES PROPRES AU GÉNIE
PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION
3.
Les parties prenantes ont de l’information sur la façon 4. Le public n’est pas induit en erreur par des personnes
qui font une utilisation abusive des termes, des titres
dont le génie est exercé au Canada, et le génie est
et des images propres à l’image de marque du génie, y
reconnu comme une profession attrayante. Entre 15
compris dans des noms de sociétés fédérales ou de
et 25 pour cent du budget opérationnel doivent être
marques de commerce canadiennes. Au plus 10 pour
affectés à cette fin.
cent du budget opérationnel doivent être affectés à
3.1 Des effectifs pérennes qui reflètent la démographie
cette fin.
canadienne.
3.1.1 La plupart des diplômés de programmes agréés par le
Bureau d’agrément font une demande de permis
d’exercice au Canada.
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.

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT
Remarque : Dans ce document, l'emploi du masculin n'a d'autre fin que celle d'alléger le texte.
Les motions énoncées dans cette section sont présentées par ordre de préséance. Lorsqu’une de ces motions est à l’étude, vous ne pouvez pas en présenter une qui la suit, mais une qui
la précède.
Interrompre
l’intervenant

Appui requis

Motion
pouvant être
débattue

Motion
pouvant être
modifiée

Type de vote
requis

Je propose l’ajournement.

Non

Oui

Non

Non

Majorité

Pause

Je propose de prendre une pause jusqu’à…

Non

Oui

Non

Oui

Majorité

Plainte de bruit, etc.

Question de privilège

Oui

Non

Non

Non

Selon la décision
du président

Suspendre l’étude d’une motion

Je propose de déposer …

Non

Oui

Non

Non

Majorité

Clore le débat

Je propose la question préalable

Non

Oui

Non

Non
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Déférer l’étude d’une motion

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

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Je propose de modifier la motion en…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Je propose que…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Objet de la motion :

Vous dites :

Ajournement

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

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

Appui
requis

Motion pouvant
être débattue

Motion
pouvant
être
modifiée

Type de vote
requis

Objet de la motion :

Vous dites :

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

Appel au règlement

Oui

Non

Non

Non

Selon la décision
du président

Demande de renseignements

Point de renseignement

Oui

Non

Non

Non

Aucun

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

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

Oui

Non

Non

Non

Seulement
s’il y a
opposition

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

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

Oui

Non

Non

Non

2/3
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Ramener une question devant l’assemblée

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

Oui

Oui

Non

Non

Majorité

Non

Même majorité
que celle prescrite
pour approuver la
motion

Réexaminer une question dont
l’assemblée a disposé précédemment

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

Oui

Oui

Si la
motion
d’origine
pouvait
être
débattue

Obtenir le retrait d’une motion sans objet

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

Non

Oui

Non

Non

2/3

Casser une décision du président

J’en appelle de la décision du président

Oui

Oui

Oui

Non

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

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

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

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

REPORTER À UNE HEURE OU À UNE DATE PRÉCISE
Vous souhaitez que les participants disposent de
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plus de temps pour étudier la question à l’étude et
en reporter l’étude à une heure ou à une date
précise et qu’elle soit débattue à nouveau.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion soit reportée jusqu’à… »
QUESTION PRÉALABLE
Vous estimez que les délibérations s’éternisent et
voulez clore le débat et passer au vote.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose la question préalable. »
LIMITER LE DÉBAT
Vous estimez que les délibérations s’éternisent,
mais souhaitez quand même qu’on accorde une
période de temps raisonnable afin de poursuivre
l’étude de la question.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que nous limitions le temps de chaque
intervention à deux minutes par intervenant. »
REPORTER INDÉFINIMENT
Vous souhaitez anéantir une motion à l’étude.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de reporter indéfiniment la motion. »
ABROGER, SUPPRIMER OU ANNULER
Vous souhaitez annuler une motion adoptée
précédemment.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion numéro (numéro de la
motion – obtenir les renseignements en
consultant le procès-verbal et lire la motion
visée) soit abrogée, supprimée ou annulée.
MOTION DE SUSPENSION
Vous souhaitez prendre une courte pause.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de prendre une pause de dix minutes. »

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT
LEVÉE DE LA SÉANCE
Si tous les sujets à l’ordre du jour ont été traités, le
président peut tout simplement dire : « Les
questions à l’ordre du jour ayant été toutes traitées,
la séance est levée. »
Vous souhaitez que la séance soit levée avant que
tous les sujets à l’ordre du jour aient été épuisés.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose l’ajournement de l’assemblée. »
PERMISSION DE RETIRER UNE MOTION
Vous avez présenté une motion, mais, après
délibération, vous regrettez de l’avoir présentée.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
vous demande la permission de retirer ma
motion. »
SUSPENDRE LES RÈGLES
L’ordre du jour a été approuvé et à mesure que la
réunion progresse, il vous apparaît évident que la
question qui vous intéresse ne pourra être débattue
avant la levée de la réunion.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de suspendre les règles et que le
sujet numéro 5 soit devancé et figure au
numéro 2 de l’ordre du jour. »
QUESTION DE PRIVILÈGE
Le bruit à l’extérieur de la salle de réunion est
tellement fort que vous avez du mal à entendre les
interventions.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Question de privilège. »
• Le président dit : « Quel est l’objet de votre
intervention ? »
• Vous répondez : « C’est trop bruyant. Je n’arrive
pas à entendre ce qui se dit. »
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RENVOI EN COMITÉ PLÉNIER
Vous vous apprêtez à proposer une question
susceptible de soulever des enjeux délicats et êtes
d’avis que des participants vont essayer d’en
empêcher la discussion grâce à diverses
manœuvres. De plus, vous souhaitez que les
personnes de l’extérieur ainsi que les médias soient
tenus à l’écart des débats.
• Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose de renvoyer cette
question en comité plénier. »
APPEL AU RÈGLEMENT
Il vous apparaît évident que l’assemblée ne procède
pas conformément aux règles établies.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Je fais appel au règlement »
ou simplement : « Appel au règlement ».
POINT DE RENSEIGNEMENT
Vous voulez en savoir davantage au sujet des
questions à l’étude, par exemple l’état de
l’encaisse, pendant des discussions portant sur
les dépenses.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Point de renseignement. »
POINT DE RENSEIGNEMENT AU SUJET DES RÈGLES
RÉGISSANT L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Certaines règles régissant l’assemblée délibérante
ne vous sont pas claires.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Point de renseignement au
sujet des règles régissant l’assemblée
délibérante. »
APPEL D’UNE DÉCISION DU PRÉSIDENT
D’ASSEMBLÉE
Sans que le président vous ait accordé le droit de
parole, dites : « J’en appelle de la décision du
président d’assemblée. »

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT

Type de règlement et exigences afférentes

Type de règlement

Exigences pour adopter le
règlement

Modification des statuts ou des
objectifs de l’organisme

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

Aucune suspension possible

Règlement administratif

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

Aucune suspension possible

Règlement spécial

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

Majorité des deux tiers

Règles de procédure internes

Vote à la majorité simple

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

Robert’s Rules of Order

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

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

Annexe 3.1

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D’INGÉNIEURS CANADA
LE 30 SEPTEMBRE 2015
HÔTEL WESTIN
OTTAWA (ONTARIO)
Administrateurs présents :
D. Jayas, président

C. Roney, président élu

P. Amyotte, président sortant

J. Beckett

A. Bergeron

S. Bilodeau

T. Brookes

G. Comrie

D. Ford

D. Gelowitz

Z. Ghavitian

S. Gwozdz

J. Holm

B. Hunt

R. Kinghorn

R. Shreewastav

L. Staples

R. Trimble

N. Lawen

É. Potvin

K. Allen

P. Blanchard (BCA)

G. Lachiver (BA)

M. Flint (GCD)

G. Naterer (CCDISA)

Conseillers absents :
D. Freeman
Conseillers présents :

Délégués des ordres constituants présents :
P. Campbell

J. Card

T. Chong

J. Clague

J. Dunn

G. Emberley

A. English

L. Golding

M.A. Hodges

K. King

G. Koropatnick

J. Landrigan

B. McDonald

G. McDonald

L. McFarlane

A. McLeod

D. Paddock

C. Parenteau

H. Procyshyn

J. Proulx

S. Sarna

R. Savoie

G. Strong

D. Taylor

L. White
Membres du personnel présents :
C. Brown

C. Comeau

B. Deazeley

B. Gibson

N. Martel

K. Sutherland

L. Tremblay
Invités présents :
S. Mogensen, Brown Dog Consulting
1. OUVERTURE
1.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président ouvre la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada le mercredi 30
septembre 2015 à 8 h 30. Il accueille les participants et les invite à se
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présenter.
Il fait remarquer que les documents des points 2.6 et 4.6 ont été distribués
dans une demande de réunion envoyée le lundi 28 septembre et que les
points 4.4. et 4.7 ne feront pas l’objet de discussions à cette réunion.
On demande que le point 2.2 soit retiré de l’ordre du jour de consentement
pour être traité séparément.
5543

À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par J. Holm, il est
résolu
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit
autorisé à modifier l’ordre des discussions.
Motion adoptée
1.2

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

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
5544

À la suite d’une motion de B. Hunt, appuyée par L. Staples, il est résolu
QUE les points 2.1 et 2.3 à 2.7 de l’ordre du jour de consentement soient
approuvés au moyen d’une seule motion.
Motion adoptée
2.1

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
• Réunion du conseil du 17 avril 2015
• Réunion du conseil du 22 mai 2015
• Réunion du conseil du 8 juin 2015

2.2

MODIFICATIONS AUX POLITIQUES

5545

À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par P. Amyotte, il est
résolu
QUE les modifications non substantielles apportées aux politiques et
l’ordre du jour de consentement figurant sur la liste ci-jointe soient
approuvés, sauf la politique PG-9.5. Ce point sera renvoyé au Comité sur
la gouvernance pour un examen plus approfondi.
Motion adoptée
2.3
(PG)

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – PROCESSUS DE GOUVERNANCE
Rapport d’examen de la politique PG-9.1 Mandat du comité exécutif
(Examinateur : S. Bilodeau)
Rapport d’examen de la politique PG-9.1.1 Procédures relatives à la
mise en candidature et à l’élection du comité exécutif (Examinateur :
C. Roney)
Rapport d’examen de la politique PG-9.4 Mandat du Comité sur
la rémunération (Examinateur : R. Shreewastav)

2.4
SURVEILLANCE DES POLITIQUES – DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
(DCD)
Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
30 septembre 2015
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• Rapport d’examen de la politique DCD-2 Responsabilité du chef de la
direction (Examinateur : L. Staples)
2.5

SURVEILLANCE DES POLITIQUES – FINS (F)
• Le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-1
Traitement du personnel et des bénévoles au cours de la période de
référence. (Examinateur principal : R. Trimble)

2.6
SURVEILLANCE DES POLITIQUES – LIMITES DES POUVOIRS DE LA
DIRECTION (LPD)
•

•

•

•

2.7

Le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-1
Traitement du personnel et des bénévoles au cours de la période de
référence. (Examinateur principal : L. Staples)
Le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-3
Situation financière au cours de la période de référence. (Examinateur
principal : B. Hunt)
Le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-4
Protection des biens au cours de la période de référence. (Examinateur
principal : R. Kinghorn)
Le rapport de surveillance confirme le respect de la politique LPD-6
Rémunération et avantages sociaux au cours de la période de référence.
(Examinateur principal : N. Lawen)

RATIFICATION DE LA MESURE PRISE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
Les nominations suivantes au Bureau des conditions d’admission, approuvées
par le comité exécutif le 25 août 2015, sont ratifiées :
• Usha Kurunganti, PhD, FEC, P.Eng. membre représentant les provinces de
l’Atlantique – du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018
• William Jackson, P.Eng., membre de PEO - du 1er juillet 2015 au 30 juin
2018

3. AFFAIRES NATIONALES
3.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président D. Jayas fait le point sur sa participation aux diverses réunions
d’Ingénieurs Canada de même qu’aux conférences internationales et aux
assemblées annuelles. Sa présentation sera disponible sur le site des
réunions du conseil.

3.2

RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION
Le chef de la direction fait le point sur les activités opérationnelles
importantes : déménagement des bureaux, évaluations, Cadre de
réglementation, relations gouvernementales, finances et administration, génie
et politiques publiques, affaires juridiques et protection des marques et
engagement communautaire. Sa présentation sera disponible sur le microsite
des réunions du conseil.
En réponse à une demande visant à ce que les ordres constituants soient
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informés des initiatives du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des
infrastructures publiques qui sont entreprises dans leur zone de compétence
respective, le chef de la direction s’engage à fournir une liste complète des
initiatives du Comité aux ordres constituants.
3.3

PROJET D’ÉVALUATION EN LIGNE DES COMPÉTENCES (EELC)
• Examen du prospectus de projet
• Rapport de surveillance
• Prochaines étapes
Le chef de la direction fait le point sur le projet EELC pour donner suite à la
motion 5533 de mai 2015 dans laquelle le conseil ordonnait qu’un rapport
spécial soit produit.
Un échéancier de toutes les activités liées à ce projet remontant à 2004 est
présenté. Le chef de la direction indique qu’il y a consensus parmi le Groupe
des chefs de direction et que cet outil mérite d’être développé. L’APEGBC
réitère sa volonté de s’associer avec Ingénieurs Canada Canada pour ce
projet.
Le président du Groupe des chefs de direction indique que le Groupe a
manifesté un intérêt unanime au développement de cette initiative.

5546

À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par J. Beckett, il est
résolu
Que le rapport de surveillance sur l’évaluation en ligne des compétences
fournit les informations demandées par le conseil à sa réunion de mai et,
en particulier, démontre le respect des politiques LPD2, LPD-5 et LPD-7.
Motion adoptée
3.4

RÉFLEXION GLOBALE – CODE DE DÉONTOLOGIE NATIONAL
Cette séance est facilitée par Christina Comeau. Un résumé des discussions
sera disponible sur le microsite des réunions du conseil.

5547

À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Ford, il est résolu
que,
ATTENDU QUE les ordres constituants participent à l’élaboration des
éléments du Cadre et décident de les adopter ou pas dans leur zone de
compétence, de même que des modalités de leur adoption,
le conseil et le Groupe des chefs de direction recommandent l’adoption
de l’élément « Code de déontologie ».
Motion adoptée
LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
3.5

COMPTE RENDU DU GROUPE DES PRÉSIDENTS
C. Parenteau fait rapport au nom du Groupe. Lors de sa réunion, le Groupe a
discuté des points suivants : avantage de tenir la réunion du Groupe avant
celle du conseil, Règlements administratifs révisés, changements récents au
Comité sur les femmes en génie et intérêt du Groupe à maintenir ce comité,
communications avec les ordres constituants, Groupe de travail sur les liens,
changements possibles à l’agrément et prudence face à un abaissement des
normes, et point d’information sur les changements à l’OIQ.
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L. McFarlane (MB) présidera la prochaine réunion.
3.6

COMPTE RENDU DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION
M. Flint fait rapport au nom du Groupe. Lors de sa réunion, le Groupe a
discuté des points suivants : adoption du code de déontologie national,
modèle proposé pour améliorer l’efficacité opérationnelle, clarté en ce qui
concerne le Bureau d’agrément et le Groupe national des responsables de
l’admission et préoccupations quant aux communications au sujet des normes
d’agrément. Il rappelle également les préoccupations du Groupe en ce qui
concerne la gestion du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission. Sa présentation sera disponible sur le microsite des réunions du
conseil.

3.7

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIENS
C. Roney fait rapport au nom du Groupe. Il rappelle que la tâche première du
conseil est d’assurer les liens avec les propriétaires et que les membres du
conseil sont responsables des liens avec leur ordre constituant respectif. Étant
donné qu’un des éléments du plan de travail du Groupe est de mener un
sondage, il aide les administrateurs à remplir le sondage qui leur a été
distribué. Le mandat principal du Groupe sera de mettre en œuvre le plan qu’il
aura mis au point avant la fin de l’année.

3.8

QUESTIONS AYANT UN IMPACT SUR LA PROFESSION
On propose que ce point de l’ordre du jour soit une priorité pour le conseil et
qu’il serait plus approprié de l’intituler Questions liées à la profession
d’ingénieur qui touchent le public. Suggestions :
• Création d’un groupe de travail pour examiner le rapport du gouvernement
du Québec sur la gouvernance et la réglementation de l’OIQ, étant donné
qu’il s’agit d’une question qui touche la profession et, plus important
encore, l’auto-réglementation.
• Pour remédier au manque apparent de représentation à l’échelle
nationale, Ingénieurs Canada devrait avoir une opinion coordonnée sur les
enjeux et les questions susceptibles d’avoir des répercussions sur la
profession ou de toucher le public. On suggère qu’Ingénieurs Canada
commence à coordonner des efforts pour avoir une représentation
nationale au sein des organismes de réglementation afin de faire entendre
sa voix sur les questions qui concernent la sécurité du public.
• Autre exemple mentionné : l’affaire Volkswagen. On croit qu’il serait utile
qu’Ingénieurs Canada fasse savoir au public que si une chose semblable
se produisait ici, la conduite des ingénieurs ferait l’objet d’une enquête
disciplinaire. Des discussions devraient avoir lieu au niveau du conseil et
des chefs de direction pour mettre à jour les énoncés de principe et en
élaborer de nouveaux sur les enjeux qui se profilent.
• La pratique autonome des technologues est un sujet de préoccupation en
Colombie-Britannique. Étant donné qu’il y a de grandes différences entre
les provinces, c’est un autre exemple de situation où Ingénieurs Canada
pourrait proposer une approche nationale.
Le président fait remarquer que les sujets soulevés ici feront l’objet de
discussions au comité exécutif en vue de la planification de l’ordre du jour de
la prochaine réunion du conseil.
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4. AFFAIRES DU CONSEIL
4.1

5548

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Ce point a été traité le 29 septembre après le Forum ouvert et avant la réunion
extraordinaire des membres.
À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE le conseil recommande l’approbation, par les membres, des
Règlements administratifs tels que modifiés à la réunion du 29
septembre 2015 pour les harmoniser avec la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif, sauf les définitions de « Initiatives
nationales spéciales » et « Plan stratégique ».
Motion adoptée
GOUVERNANCE

4.2

RAPPORT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE (P. Amyotte)
P. Amyotte remercie le groupe et le Comité de leur collaboration de la veille en
ce qui concerne l’approbation des règlements administratifs.

4.3

AMÉLIORATIONS DE LA GOUVERNANCE
P. Amyotte indique que le rapport en question fait suite à un examen de la
politique PG-4 Investissement dans la gouvernance. Le Comité avait été
chargé d’examiner d’autres modèles de gouvernance et d’en rendre compte
au conseil à cette réunion. Le Comité recommande que le conseil ne cherche
pas à implanter un nouveau modèle, mais continue d’améliorer le modèle
actuel. Les motions ci-dessous découlent de cet examen.

5549

À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par R. Kinghorn, il est
résolu
QUE le rapport du Comité sur la gouvernance au sujet des Autres
modèles de gouvernance soit reçu.
Motion adoptée
La motion suivante fait suite à une recommandation du Comité en ce qui
concerne la proposition de créer des comités sur les politiques, les priorités et
les rapports, et d’élaborer les mandats de ces comités pour les présenter à la
réunion de février du conseil.
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À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par D. Ford, il est résolu
QUE les quatre prochaines étapes énoncées à la page 5 du rapport,
comme suit :
1. Recueillir la rétroaction des membres et du conseil concernant les
améliorations proposées des règlements administratifs et les
ajustements qui pourraient être nécessaires.
2. Recueillir la rétroaction du conseil, du Bureau d’agrément et du
Bureau des conditions d’admission concernant la proposition de
créer des Comités sur les politiques, les priorités, les ressources et
les rapports.
3. Élaborer le mandat des Comités sur les politiques, les priorités, les
ressources et les rapports à soumettre à l’attention du conseil à sa
réunion de février.
4. Collaborer avec le Groupe de travail sur les liens pour promouvoir
les concepts susmentionnés.
soient réalisées par le Comité sur la gouvernance comme modifiées pour
ajouter le Groupe des chefs de direction au point 2 (consultation), la
réalisation de ces étapes devant faire l’objet d’un rapport au conseil en
février 2016.
5550

À la suite d’une autre motion de C. Roney, appuyée par T. Brookes, il est
résolu
QUE cette motion soit reportée à la prochaine réunion.
Motion adoptée
Une discussion s’ensuit en ce qui concerne les diverses questions que pose
cette motion. Le conseil veut entendre parler des vraies questions et
envisager d’autres solutions.
4.4

5551

MODIFICATIONS AUX POLITIQUES
À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par B. Hunt, il est résolu
QUE les modifications de la politique PG-14 Fonds de réserve,
recommandées par le Comité sur la gouvernance, soient approuvées.
Motion adoptée
RAPPORTS AU CONSEIL

4.5

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU BUREAU D’AGRÉMENT
Le président G. Lachiver renvoie les membres au rapport du Bureau
d’agrément qui figure dans le cahier de travail.
Il fait ensuite le point, de façon détaillée, sur le processus d’agrément, les
unités d’agrément (1 545 contre 1 950), les sujets de préoccupation, l’état des
discussions entre le Bureau d’agrément et le Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées et le plan d’action. Son rapport sera
disponible sur le microsite des réunions du conseil.

5552

Après de nombreux commentaires et une longue discussion, la motion
suivante et présentée.
1. QU’un groupe de consultation soit mis sur pied pour :
• Finaliser l’ébauche du document de consultation proposée par le
Bureau d’agrément et accompagnée des observations des quatre
groupes d’intervenants indiqués ci-dessous;
• Élaborer et finaliser le plan de consultation;

Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
30 septembre 2015

Page 7 de 9

• Prendre connaissance des commentaires émanant des
consultations;
• Examiner les recommandations proposées en collaboration avec
les quatre groupes d’intervenants indiqués ci-dessous;
• Faire des recommandations au conseil à la réunion de février 2016.
2. QUE le groupe de consultation soit composé des membres suivants:
Nom
Larry Staples
(président)
Zaki Ghavitian
Gérard Lachiver
Wayne McQuarrie
Greg Naterer
Ishwar Puri
Grant Koropatnick
Gerard McDonald

Groupe d’intervenants
Conseil
- Comité exécutif
Bureau d’agrément
- Comité exécutif du Bureau d’agrément
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et
des sciences appliquées
- Comité de liaison des doyens
Ordres constituants
- Groupe des chefs de direction

3. QUE le président soit autorisé à remplacer toute personne désignée
membre du groupe de consultation, mais qui ne peut ou ne veut
assumer ce rôle.
4. QUE le chef de la direction facilite l’élaboration du plan de
consultation et fournisse les ressources nécessaires pour permettre
au groupe de consultation de réaliser son travail d’ici février 2016.
Motion adoptée
4.6

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
Le président P. Blanchard renvoie les membres au rapport du Bureau des
conditions d’admission envoyé séparément et fait le point sur certains travaux
réalisés ainsi que sur les réunions du Bureau qui ont eu lieu dernièrement à
Toronto.

4.7

PLAN DE TRAVAIL 2016 DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
P. Blanchard signale que d’autres commentaires ont été compilés et que le
plan de travail sera distribué de nouveau aux ordres constituants.
Le Bureau prévoit demander au président de convoquer les membres à une
téléconférence pour faire approuver le plan de travail 2016 en novembre
prochain.

Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
30 septembre 2015

Page 8 de 9

4.8

COMPTE RENDU DU CONSEIL CANADIEN DES DOYENS D’INGÉNIERIE
ET DES SCIENCES APPLIQUÉES
Le président Greg Naterer présente le point de vue du CCDISA en ce qui
concerne la question des unités d’agrément – situation générale, sujets de
préoccupation (UA et charge de travail) et prochaines étapes.
Bien qu’il pense que le système ne fonctionne pas pour les établissements
d’enseignement supérieur, le Conseil attend avec intérêt de collaborer avec le
Bureau d’agrément pour résoudre les questions. Pour conclure, il rappelle que
les doyens ont le sentiment d’être à un moment charnière et que les écoles de
génie font de moins en moins au système actuel.
COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES

4.9

COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE
GÉNIE
Aucun représentant n’assiste à la réunion.

4.10

SURVEILLANCE DES POLITIQUES
Aucune discussion à ce sujet n’a lieu.

5. CLÔTURE
5.1

ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Étant donné que N. Lawen est absent, aucune évaluation n’a lieu.

5.2

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
• Du 22 au 24 février 2016, Château Laurier, Ottawa

5.3

LEVÉE DE LA SÉANCE

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

Digvir Jayas, FCAE, FEIC, FEC, P.Eng.
Président
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Annexe 3.2

Modifications de politiques recommandées par le Comité sur la gouvernance
Politique
(Proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

Recommandation
du Comité

Ensemble du
manuel

Cette modification s’applique à l’ensemble du manuel (en
anglais).

Le mot « by-law » est mal orthographié dans l’ensemble du
manuel. Il est recommandé de réviser la version anglaise de
toutes les politiques et pour orthographier correctement le
terme « by-law ».

Utilisation systématique du terme dans
les règlements administratifs approuvés
en septembre 2015.

Approuvée modification
mineure

F-3
Pérennité de la
profession
(K. Allen)

3.1 Des effectifs durables qui reflètent la démographie
canadienne.

3.1 Des effectifs durables qui reflètent la démographie
canadienne.

1. Cette Fin vise la « pérennité de la
profession », plutôt que la pérennité
des effectifs des organismes de
réglementation.
2. Dans la version anglaise, cette Fin
sous-entend que les effectifs de
chaque organisme de réglementation
devraient refléter la démographie
canadienne, plutôt que la
démographie de la zone de
compétence de l’organisme. La Fin
proposée s’applique à l’ensemble de
la profession.

Approuvée –
Ordre du jour de
consentement

F-3
Pérennité de la
profession
(J. Semenchenko)

Entre 15 et 25 pour cent de l’ensemble des ressources
doivent être affectés à cette fin.

Entre 15 et 25 pour cent du budget opérationnel doivent être
affectés à cette fin.

Pour plus de clarté et de cohérence avec
les politiques F-1 et F-2.

Approuvée modification
mineure

F-3
Pérennité de la
profession
(K. Sutherland)

3.1.1 La plupart des diplômés de programmes agréés par le
Bureau d’agrément font une demande de permis d’exercice
au Canada.

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

Pour plus de clarté.

Approuvée modification
mineure

Réunion du Comité sur la gouvernance
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Politique
(Proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

Recommandation
du Comité

F-4
Protection des
termes propres au
génie
(J. Semenchenko)

Au plus 10 pour cent de l’ensemble des ressources doivent
être affectés à cette fin.

Au plus 10 pour cent du budget opérationnel doivent être
affectés à cette fin.

Pour plus de clarté et de cohérence avec
les politiques F-1 et F-2.

Approuvée modification
mineure

DCD-4
Surveillance du
rendement du
chef de la
direction

DCD-4, article 7 :
LPD-5 Planification, Chef de la direction, Rapport interne,
Hiver

DCD-4, article 7 :
LPD-5 Planification, Chef de la direction, Rapport interne,
Printemps

La politique DCD-4 Surveillance du
rendement du chef de la direction
prévoit que la surveillance de la
politique LPD-Planification doit se faire à
la réunion d’hiver.

Approuvée –
Ordre du jour de
consentement

Le conseil ayant décidé d’accorder plus
de temps pour l’examen des rapports de
surveillance, la surveillance de la
politique LPD-5 Planification devrait être
reportée à la réunion du printemps pour
tenir compte du budget annuel et de
l’exécution du plan opérationnel annuel.
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Politique
(Proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

Recommandation
du Comité

PG-9.1
Composition
Mandat du comité 3. La composition du comité doit en permettre le
fonctionnement efficace et efficient
exécutif
3.1 Le comité se compose de six (6) membres jouissant du
droit de vote et de deux (2) conseillers sans droit de
vote. Le comité peut inviter les conseillers à participer à
ses réunions ou à une partie de celles-ci. Les conseillers
sont le président du Groupe des chefs de direction et le
chef de la direction d’Ingénieurs Canada.
Les administrateurs jouissant du droit de vote doivent
comprendre :
• Un (1) administrateur provenant d’un des ordres
constituants de la région de l'Atlantique
• Un (1) administrateur provenant de l'Association of
Professional Engineers of Ontario
• Un (1) administrateur provenant de l’Ordre des ingénieurs
du Québec
• Deux (2) administrateurs provenant d’ordres constituants
de la région de l’Ouest
• Un (1) administrateur provenant de n’importe lequel des
ordres constituants.

Composition
3.1 Le comité exécutif est constitué des personnes suivantes
:
(a) le président, le président élu et le président sortant;
(b) un administrateur présenté par chacun des membres qui
compte au moins 60 000 inscrits;
(c) un administrateur de PEGNL, de l’APENS, de l’APEPEI ou
de l’AIGNB;
(d) un administrateur de l’APEGM ou de l’APEGS;
(e) un administrateur de l’APEGBC, de l’APEY ou de la NAPEG;
(f) un administrateur de n’importe quel membre; et
(g) deux conseillers sans droit de vote, soit le chef de la
direction d’Ingénieurs Canada et un représentant du Groupe
des chefs de direction.

Pour assurer la cohérence avec le
règlement administratif.

Approuvée modification
mineure

PG-9.8
Groupe de travail
sur les leçons
retenues
(K. Allen)

Démantèlement du Groupe de travail.

Le Groupe de travail a terminé ses
travaux.

Approuvée modification
mineure

4. Agir sans s’assurer que des mesures sont en place pour
répondre aux commentaires et aux plaintes des ordres
constituants d’une manière équitable, cohérente,
respectueuse et rapide.

Pour simplifier.

Approuvée modification
mineure

LPD-2
Traitement des
ordres
constituants

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.
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Politique
(Proposeur)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

Recommandation
du Comité
Approuvée modification
mineure

(K. Sutherland)

7. Négliger de faciliter l’élaboration concertée de ressources
partagées, y compris les ressources élaborées par les ordres
constituants, pour réaliser les Fins.

Supprimer l’article LPD-2.7.

S’apparente à un « moyen de
prescription détourné » par opposition à
une limite des pouvoirs de la direction.

LPD-5
Planification
(K. Sutherland)

3.2 Risquer de provoquer des situations ou conditions
décrites comme étant inacceptables dans la politique du
conseil intitulée « Situation financière » (LPD-3).

Supprimer.

Cet article est redondant, puisqu’il est
abordé dans la politique LPD-3 Situation
financière.

Approuvée modification
mineure

3.3 Prévoir moins que le montant déterminé chaque année
par le conseil comme étant directement nécessaire à ses
activités annuelles, comme les coûts d’audit financier, le
développement du conseil, les réunions du conseil et des
comités, les frais juridiques du conseil, et les liens avec les
propriétaires.

3.3 Prévoir moins que le montant déterminé chaque année
par le conseil pour répondre à ses besoins décrits dans la
politique PG-4 Investissement dans la gouvernance.

Pour simplifier et pour plus de clarté.

Approuvée –
Ordre du jour de
consentement

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

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

Passage déplacé de la politique LPD-8.3
Énoncés de principe, car il convient
mieux à la politique LPD-7.

Approuvée modification
mineure

LPD-7
Communication et
soutien au conseil
(K. Sutherland)
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Politique
(Proposeur)

LPD-8
Énoncés de
principe
(K. Sutherland)

Politique existante

Modifications proposées

Justification

Recommandation
du Comité

10. Modifier les normes d’agrément ou les normes
d’admission.

Supprimer.

Les politiques PG-9.5 Mandat du Bureau
d’agrément et PG-9.6 Mandat du Bureau
des conditions d’admission définissent
les pouvoirs d’approbation des normes
d’agrément et des normes d’admission.
Le chef de la direction n’a pas le pouvoir
d’approuver de telles modifications.

Approuvée –
Ordre du jour de
consentement

En outre, le chef de la direction ne doit pas élaborer
d’énoncés sans :

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

Pour plus de cohérence avec d’autres
politiques.

Approuvée modification
mineure

4. Soumettre l’énoncé de principe à l’approbation finale du
conseil, dans le cadre des Approbations requises, avant toute
diffusion de l’énoncé.

4. Soumettre l’énoncé de principe à l’approbation du conseil
avant toute diffusion de l’énoncé.

Le passage « dans le cadre des
Approbations requises » et l’adjectif
« finale » sont redondants.

Approuvée modification
mineure

5. S’assurer que les énoncés de principe sont à jour.
5.1. En incluant des dates de renouvellement/d’expiration
dans tous les énoncés de principe.
5.2 En révisant ou en annulant les énoncés de principe à leur
date de renouvellement/d’expiration ou avant.

5. S’assurer que les énoncés de principe sont à jour et ont
une date de renouvellement avant laquelle ils sont révisés ou
annulés.

Fusion des articles 5.1 et 5.2 afin de
simplifier la politique.
Pour plus de clarté – il n’est pas
nécessaire de faire mention à la fois des
dates de « renouvellement » et
d’« expiration ».

Approuvée modification
mineure
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Annexe 3.3a

SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

PG Processus de gouvernance global

Périodes visées : Années paires – Réunion d’hiver (conformément à la politique PG-1,
Style de gouvernance)
Introduction
Le conseil a pour fonction de s’assurer, au nom des ordres constituants, qu’Ingénieurs Canada
produit des résultats pertinents pour les parties prenantes désignées, à un coût approprié (tel
que précisé dans les politiques de Fins), et évite les actions et situations inacceptables.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
• Les organismes de réglementation considèrent les produits du Bureau d’agrément et du
Bureau des conditions d’admission comme étant généralement très utiles, d’autant qu’ils
sont réalisés en tirant parti d’activités effectuées par des bénévoles.
• Aucune plainte n’a été reçue des organismes de réglementation au sujet des cotisations,
qui sont demeurées inchangées depuis un certain temps.
• Ingénieurs Canada a récemment donné suite aux souhaits des organismes de
réglementation (exprimés par le Groupe des chefs de direction) en faisant la promotion
d’un élément particulier du Cadre de réglementation (le Code de conduite national.)

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
• À un certain moment, le chef de la direction devra confirmer que les coûts associés à la
réalisation des résultats sont raisonnables.
• Les mesures découlant des travaux du Groupe de travail sur les liens devraient aider
Ingénieurs Canada à déterminer les résultats appropriés pour les différentes parties
prenantes.

1

Préparé par : J. Beckett

Annexe 3.3a

Autres commentaires

2

Préparé par : J. Beckett
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SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples.
Numéro de la politique : PG-1 Style de gouvernance
Périodes visées : Années paires – Réunion d’hiver (conformément à la politique PG-1, Style
de gouvernance)
Introduction
Le conseil doit « gouverner » en privilégiant une vision tournée vers l’extérieur, la consultation
des propriétaires, l’encouragement de la diversité des points de vue, un leadership
stratégique, une distinction nette des rôles du conseil et du personnel, des décisions
collectives et un focus proactif, ouvert sur l’avenir et ne pas s’attarder à des détails
administratifs internes.
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 s’est engagé à obtenir le point de vue des propriétaires en mettant sur pied le
Groupe de travail sur les liens. Ce groupe de travail doit se rencontrer plus de deux fois
par année. Le chef de la direction a créé un plan stratégique, le conseil doit démontrer
comment il assure le leadership stratégique nécessaire.
1. C’est le conseil, et non le personnel, qui est responsable de l’excellence de la
gouvernance. Le conseil doit être l’instigateur des politiques, il ne doit pas se limiter à
réagir aux initiatives du personnel.
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

Préparé par : A. Bergeron
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2. Le conseil doit cultiver le sens de la responsabilité collective. Il doit mettre à contribution
l’expertise de ses administrateurs et conseillers pour améliorer sa capacité collective à
formuler des politiques, au lieu de substituer leur jugement individuel aux valeurs du
groupe.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Jamais

☒ Presque toujours
☐ Rarement
☐ S/O

Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le conseil apprécie le travail bénévole et l’expertise de ses quelques conseillers. Leurs
conseils doivent être équilibrés dans le contexte de la capacité du groupe à formuler de
nouvelles politiques.
3. Le conseil doit diriger, contrôler et inspirer l’organisation en rédigeant soigneusement et en
établissant des politiques générales reflétant les valeurs et les perspectives du conseil. Ses
politiques doivent être principalement axées sur les effets à long terme souhaités à
l’extérieur de l’organisation opérationnelle, et non sur les moyens administratifs permettant
de produire ces effets.
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

4. Le conseil doit s’imposer la discipline nécessaire pour gouverner avec excellence. Cette
discipline doit s’appliquer à des aspects tels que l’assiduité, la préparation des réunions, les
principes d’élaboration des politiques, le respect des rôles, le maintien des capacités de
gouvernance, et les responsabilités fiduciaires. Même s’il peut modifier en tout temps ses
politiques relatives aux processus de gouvernance, le conseil doit observer
scrupuleusement les politiques actuellement en vigueur.
4.1 Le conseil ne permettra pas qu’un membre ou un comité du conseil constitue une
entrave ou une excuse à l’inexécution de ses obligations.
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

5. Le développement continu du conseil englobera la formation des nouveaux administrateurs
et conseillers aux processus de gouvernance, ainsi que des discussions périodiques
prévues sur le rendement du conseil et l’amélioration de ces processus.
2

Préparé par : A. Bergeron
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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

6. Le conseil doit évaluer ses processus et son rendement après chaque réunion. Cette autoévaluation doit comprendre un examen des activités et de la discipline du conseil au regard
des politiques appartenant aux catégories Processus de gouvernance et Délégation
conseil-direction.
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

7. Le calendrier de surveillance des politiques de Processus de gouvernance et de Délégation
conseil-direction est le suivant :
POLITIQUE

RESPONSABLE

PROCESSUS DE GOUVERNANCE
PG Processus de gouvernance global

Conseil

PG-1 Style de gouvernance

Conseil

PG-2 Contributions du conseil

Conseil

PG-3 Code de conduite

Conseil

PG-3.1 Mandat des administrateurs
PG-3.2 Mandat des conseillers

RÉUNION DU
CONSEIL
POUR LE RAPPORT

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

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires –
Hiver

Conseil

Examen par les
administrateurs
Examen par les
administrateurs
Examen par les
administrateurs

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

Examen par les
administrateurs
Examen par les
administrateurs

Années paires –
Printemps
Années paires –
Printemps

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Hiver

Conseil

PG-5 Rôle du président

Conseil

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

Conseil

PG-7 Règles de procédure spéciales

Conseil

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

Conseil

Préparé par : A. Bergeron

DE
SURVEILLANC E

Examen par les
administrateurs
Examen par les
administrateurs
Examen par les
administrateurs
Examen par les
administrateurs

PG-4 Investissement dans la gouvernance

3

MÉTHODE
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PG-9 Structure des comités et groupes de
travail du conseil
PG-9.1 Mandat du comité exécutif
PG-9.1.1 Procédures relatives à la mise en
candidature et à l’élection du comité exécutif
PG-9.2 Mandat du Comité d’audit
PG-9.3 Mandat du Comité sur la
gouvernance
PG-9.4 Mandat du Comité sur la rémunération
PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément
PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions
d’admission
PG-10 Dépenses du conseil, des comités
et d’autres bénévoles

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Hiver

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Automne

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Automne

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires –
Automne

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires –
Hiver

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Automne

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Hiver

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires –
Hiver
Printemps

Auditeurs

Rapport externe

PG-11 Liens du conseil avec les
propriétaires

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires Printemps

PG-11.1 Mandat du Groupe de travail sur
les liens

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires Printemps

PG-12 Liens du conseil avec d’autres
organisations

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires Printemps

PG-13 Planification de la relève pour la
gouvernance

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires Hiver

PG-14 Fonds de réserve

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires Printemps

DCD Délégation globale conseil-direction

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Hiver

DCD-1 Unité de contrôle

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires –
Hiver

DCD-2 Responsabilité du chef de la
direction

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Automne

DCD-3 Délégation au chef de la direction

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires –
Automne

DCD-4 Surveillance du rendement du chef
de la direction

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années impaires –
Hivers

DCD-5 Rémunération et dépenses du chef
de la direction

Conseil

Examen par les
administrateurs

Années paires –
Hiver

DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
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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
À la deuxième année de mon mandat, j’en suis encore à m’interroger sur l’utilité des
rapports de surveillance continue, par opposition à d’autres modèles de gouvernance
par politiques qui prévoient un examen annuel global du conseil et des principaux
membres du personnel.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement
notre application de cette politique?
Nous avons changé de conseiller pour notre gouvernance par politiques, pour le mieux. Nous
devrions continuer à évaluer les avantages de nos rapports de surveillance réguliers.
Autres commentaires
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SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

PG-3.1 Mandat des administrateurs

Périodes visées : Années paires – Réunion d’hiver (conformément à la politique PG-1,
Style de gouvernance)
Introduction
Le conseil se compose d’administrateurs et de conseillers collectivement appelés les
membres du conseil. Le mandat des conseillers est énoncé dans la politique PG-3.2.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Pour la plupart, les administrateurs s’informent des activités et des enjeux d’Ingénieurs Canada
et participent aux discussions afin de prendre des décisions dans l'intérêt supérieur de
l’organisation.

Rôles
1.1
1.2
1.3

Fournir un lien essentiel entre le conseil et les ordres constituants.
Analyser, discuter, définir et comprendre les politiques d’Ingénieurs Canada.
S’assurer que le conseil se concentre sur les questions de politique liées à la
profession d’ingénieur.
1.4 Définir et surveiller la performance et les attentes au sein de la structure de
gouvernance.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les administrateurs s’efforcent d’agir dans les limites de la structure de gouvernance du conseil
et le font la plupart du temps. Occasionnellement, le conseil se remet à jouer un rôle actif dans
la gestion de l’organisation, par exemple dans le cas des discussions entre le Bureau
d’agrément et le CCDISA. Le conseil et ses membres travaillent à l’amélioration des liens avec
les organismes de réglementation – comme en témoignent les activités continues du Groupe de
1
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travail sur les liens. Il est toujours possible d’améliorer les liens, en particulier les
communications entre le conseil et les organismes de réglementation.

2.

Pour remplir leurs rôles, les administrateurs doivent :
2.1 Connaître les activités d’Ingénieurs Canada.
2.2 Être informés des questions qui touchent ou sont susceptibles de toucher
Ingénieurs Canada et les ordres constituants.
2.3 Contribuer au processus décisionnel du conseil en :
2.3.1 Discutant librement et ouvertement de toutes les questions aux
réunions du conseil.
2.3.2 S’efforçant d’atteindre un consensus sur les points de vue
divergents et dans l’intérêt collectif d’Ingénieurs Canada et des
ordres constituants.
2.3.3 Respectant les droits, les responsabilités et les décisions des ordres
constituants.
2.4 Participer activement aux travaux du conseil, notamment en étant membre de
comités et de groupes de travail pour réaliser les fins.
2.5 Les administrateurs doivent lire tous les rapports de surveillance et faire des
suggestions pour renforcer la gouvernance par politiques en se posant les questions
suivantes :
• Cette politique est-elle nécessaire?
• Cette politique reflète-t-elle suffisamment l’intention du conseil?
• Cette politique établit-elle adéquatement des attentes à l’égard du chef de la
direction pour me permettre de surveiller son rendement dans la structure de
gouvernance?
• Le chef de la direction peut-il raisonnablement réaliser les attentes énoncées
dans cette politique?
2.6 Lorsqu’il est désigné, l’administrateur doit :
a) Remplir le formulaire Examen des politiques de Processus de gouvernance par les
administrateurs, un modèle pour discussion des politiques de Processus de
gouvernance;
b) Agir comme évaluateur de la réunion, préparer le rapport d’évaluation du processus de
gouvernance du conseil, et remplir le formulaire Surveillance des réunions; ou
c) Agir comme présentateur principal des rapports de surveillance soumis par le chef de la
direction et remplir le formulaire Outil d’évaluation des rapports de surveillance.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les administrateurs connaissent les enjeux et les activités d’Ingénieurs Canada et participent
au dialogue visant à promouvoir les intérêts de l’organisation et des organismes de
réglementation, tout en reconnaissant les points de vue différents des administrateurs et de leur
ordre respectif. Les administrateurs participent activement à l’examen des rapports de
surveillance et des politiques de PG, et agissent comme évaluateurs des réunions lorsqu’on le
leur demande, comme on peut le voir dans les procès-verbaux des réunions du conseil.
2
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3.

Liens avec les propriétaires
Les administrateurs doivent servir de lien avec les ordres constituants en
communiquant les points de vue de ces derniers au conseil et en communiquant les
points de vue du conseil aux ordres constituants. À cet égard, ils doivent :
3.1 Connaître les règles, règlementations, politiques et procédures qui régissent les
ordres constituants qui les ont respectivement nommés ou élus.
3.2 Se tenir informés des questions et enjeux de leur ordre constituant respectif,
c’est-à-dire en lisant les cahiers d’information et les procès-verbaux des
réunions du conseil de leur ordre et en assistant aux réunions du conseil de
leur ordre.
3.3 Informer leur ordre constituant des questions qui seront débattues au conseil
d’Ingénieurs Canada et solliciter leur avis pour être en mesure de
communiquer la position de leur ordre au conseil d’Ingénieurs Canada.
3.4 Présenter et expliquer les points de vue et les positions de leur ordre
constituant au conseil d’Ingénieurs Canada sur les questions qui ont une
incidence sur les activités de leur ordre ou sur les politiques qui guident le
fonctionnement de leur ordre.
3.5 Demander, lorsque leur ordre constituant en a lui-même fait la demande, qu’un
point d’ordre du jour soit ajouté à une réunion ordinaire du conseil d’Ingénieurs
Canada et que du temps soit expressément réservé à ce point pour leur
permettre de présenter des rapports, et s’il y a lieu, des résolutions appelant
des mesures de la part du conseil.
3.6 Informer leur ordre constituant des activités, des décisions et des plans
d’Ingénieurs Canada en demandant qu’un point d’ordre du jour soit ajouté à
chaque réunion ordinaire du conseil de leur ordre et que du temps y soit
expressément réservé pour leur permettre de présenter des rapports et de
recevoir des directives et de conseils.
3.7 Préserver le caractère confidentiel de toutes les informations et, à cet égard,
signer une entente de confidentialité.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Selon mon expérience, la plupart des administrateurs sont au courant des positions de leur
ordre et représentent ses intérêts lors des discussions du conseil. Les administrateurs doivent
aussi communiquer efficacement les discussions et les décisions du conseil afin d’informer leur
ordre du processus suivi et des raisons des décisions qui sont prises.

4.

Autres devoirs et obligations
4.1 Les administrateurs doivent se conformer à la politique PG-3 Code de conduite.
4.2
3
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incombent, comme énoncé dans la partie 9 de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
À ma connaissance, tous les membres du conseil se conforment à la PG-3 Code de conduite
ou à la Partie 9 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

5.

Pouvoirs
5.1 Comme expressément énoncés dans la présente politique ou délégués par le
conseil 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 administrateurs agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont délégués.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Mettre l’accent sur des communications plus soutenues entre les organismes de réglementation
et le conseil – par le biais des administrateurs – constitue la meilleure façon d’améliorer la
compréhension entre toutes les parties et de réduire au minimum les malentendus et la
dissension.

Autres commentaires
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SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

PG-3.2 Mandat des conseillers

Périodes visées : Années paires – Réunion d’hiver (conformément à la politique PG-1,
Style de gouvernance)
Introduction
Le conseil se compose d’administrateurs et de conseillers collectivement appelés les
membres du conseil. Le mandat des administrateurs est énoncé dans la politique PG-3.1.
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 se compose effectivement d’administrateurs et de conseillers.

Rôle
1.1 Fournir un lien essentiel entre le conseil et le Bureau d’agrément, le Bureau des
conditions d’admission, le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliqués et le Groupe des chefs de direction.
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
Au cours de la période de référence, tous les groupes de conseillers ont eu un point à l’ordre du
jour des réunions du conseil leur permettant d’aborder des enjeux/questions directement avec
le conseil.
1.

2.

Pour remplir leur rôle, les conseillers doivent :
2.1 Connaître les activités d’Ingénieurs Canada.
2.2

1
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2.3

Participer activement aux travaux du conseil, notamment en étant membre de
comités et de groupes de travail pour réaliser les fins.

2.4

Contribuer au processus décisionnel du conseil en :
2.4.1 Discutant librement et ouvertement de toutes les questions aux
réunions du conseil.
2.4.2 S’efforçant d’atteindre un consensus sur les points de vue
divergents et dans l’intérêt collectif d’Ingénieurs Canada et des
ordres constituants.
2.4.3 Respectant les droits, les responsabilités et les décisions des ordres
constituants et des autres organisations.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Sur la base des réunions auxquelles j’ai assisté et des procès-verbaux que j’ai examinés au
cours de la période de référence, les conseillers connaissent les activités d’Ingénieurs Canada
et sont bien informés des enjeux/questions touchant Ingénieurs Canada (du fait de leur
présence régulière à toutes les réunions du conseil). Et sur la base de leurs rapports réguliers
au conseil, ils connaissent les enjeux/questions qui touchent leurs groupes. Au cours de la
période de référence, tous les conseillers ont participé à des groupes de travail ou à des
comités, notamment :
• Le président du Bureau d’agrément et le président du CCDISA font partie du Groupe de
consultation sur la formation et l’agrément en génie;
• Le président du Bureau des conditions d’admission fait partie du Groupe de travail mixte
Bureau des conditions d’admission/Ingénieurs Canada;
• Le chef de la direction collabore avec le Comité sur la gouvernance.
Enfin, tous les conseillers participent librement et ouvertement aux discussions du conseil qui
ont une incidence sur leurs groupes, mais ils ont parfois tendance à privilégier les intérêts de
leur groupe respectif plutôt que les intérêts collectifs d’Ingénieurs Canada et des organismes de
réglementation.
3.

Lien entre le conseil et les groupes
Les conseillers doivent communiquer les points de vue du groupe qu’ils
représentent au conseil et les points de vue du conseil au groupe qu’ils
représentent. À cet égard, ils doivent :
3.1 Informer le groupe qu’ils représentent des activités, des décisions et des plans
du conseil.
3.2 Demander, lorsque le groupe qu’ils représentent en a lui-même fait la
demande, qu’un point d’ordre du jour soit ajouté à une réunion ordinaire du
conseil d’Ingénieurs Canada et que du temps soit expressément réservé à ce
point pour leur permettre de présenter des rapports, et s’il y a lieu, des
résolutions appelant des mesures de la part du conseil.
3.3 Informer leur groupe respectif des activités, des décisions et des plans
d’Ingénieurs Canada en demandant qu’un point d’ordre du jour soit ajouté à
chaque réunion ordinaire de leur groupe et que du temps y soit expressément
2
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réservé pour leur permettre de présenter des rapports et de recevoir des
directives et de conseils.
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
Un examen des cahiers de travail et des procès-verbaux des réunions du Bureau d’agrément,
du Bureau des conditions d’admission et du Groupe des chefs de direction au cours de la
période de référence indique que tous les groupes ont des points permanents à l’ordre du jour
et/ou des discussions sur des enjeux/questions touchant le conseil d’Ingénieurs Canada. Des
discussions avec le président du CCDISA confirment également l’existence d’un point
permanent à l’ordre du jour portant sur les réunions du CCDISA.

Nomination des conseillers
4.1 Cinq conseillers auprès du conseil sont nommés en vertu du poste qu’ils
occupent, comme suit :
• Président - Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
• Président – Bureau canadien des conditions d’admission en génie
• Président – Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées
• Président – Groupe des chefs de direction
• Chef de la direction d’Ingénieurs Canada
4.2 Si le président d’un des groupes désignés à l’article 4.1 ne souhaite pas
occuper la fonction de conseiller du conseil, le groupe peut nommer l’un de ses
membres à cette fonction.
4.3 Les conseillers peuvent déléguer un représentant pour agir en leur nom.
4.4 Les conseillers siègent au conseil pendant qu’ils occupent le poste indiqué à
l’article 4.1.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les présidents des groupes susmentionnés sont nommés à titre de conseillers et, à l’exception
de deux occasions où un conseiller était absent, ces présidents ou un mandataire désigné ont
assisté à toutes les réunions du conseil.
4.

Autres devoirs et obligations
5.1 Les conseillers doivent se conformer à la politique PG-3 Code de conduite.
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
5.
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Aucun manquement aux dispositions du Code de conduite n’apparaît dans les procès-verbaux
des réunions du conseil.

Pouvoirs
6.1 Comme expressément énoncés dans la présente politique ou délégués par le
conseil 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
Aucun cas d’abus de pouvoir de la part de conseillers n’a été relevé, car tous les enjeux
pertinents sont soumis à la décision du conseil d’Ingénieurs Canada.
6.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Cette politique est bien appliquée, et aucune mesure d’amélioration n’est proposée.

Autres commentaires
Pour faciliter l’examen de cette politique, il serait utile de placer les ordres du jour et les procèsverbaux des réunions du CCDISA dans la zone Membres du site Web, comme on le fait pour
les autres groupes de conseillers.
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SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance

Périodes visées : Années paires – Réunion d’hiver (conformément à la politique PG-1,
Style de gouvernance)
Introduction
Le Comité sur la gouvernance accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui concerne les
questions liées aux principes et aux politiques de gouvernance efficaces.
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 Comité sur la gouvernance continue de diriger l’ajustement et la compréhension du modèle
de gouvernance par politiques; ainsi, la mise en œuvre du modèle n’est pas encore tout à fait
terminée, mais il se traduit déjà par une efficacité et d’une efficience accrues.

But/Produits
1.
Le Comité sur la gouvernance cerne les pratiques, les ressources et les plans nécessaires
pour bien informer les administrateurs et les autres intervenants au sujet la gouvernance.
1.1 Évaluation, chaque année avant l’assemblée annuelle, de l’efficacité du modèle de
gouvernance afin de mieux servir les intérêts des ordres constituants d’Ingénieurs
Canada.
1.2 Options visant un plan d’action sur la gouvernance basé sur la surveillance du
conseil quant à son respect des politiques et, s’il y a lieu, rétroaction d’experts
externes en matière de gouvernance chaque année avant la réunion d’automne.
1.3 Processus et documents d’orientation du conseil mis à jour chaque année avant
l’atelier annuel du conseil.
1.4 Rapport sur les meilleures pratiques pour l’application de la gouvernance par
politiques à Ingénieurs Canada, chaque année avant le [date].
1.5 Options pour informer le conseil quant à la façon d’améliorer la gouvernance,
chaque année avant l’atelier annuel du conseil.
1.6 Plan pour informer les intervenants quant au système et aux pratiques de
gouvernance du conseil avant l’assemblée annuelle.
1.7 Réponses et avis, à l’intention des intervenants concernés, soumis à l’examen du
1
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conseil.
Conformément à la politique PG-4 : Investissement dans la gouvernance, calendrier
d’examen et de surveillance des politiques sur le Processus de gouvernance et la
Délégation conseil-direction avec les administrateurs désignés pour rédiger les
rapports de surveillance.
1.9 Examen des nouvelles politiques pour en vérifier la conformité avec les politiques et
le système de gouvernance en place.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
La plupart des produits décrits ci-dessus ont été développés et livrés. Il en reste quelques-uns à
réaliser, comme le Plan d’action (1.1) ou l’Évaluation de l’efficacité du modèle (1.2). Ces deux
éléments, qui seront présentés ultérieurement sous forme de documents particuliers/actualisés,
pourraient aider les membres du conseil à mieux comprendre les résultats, ainsi que les tenants
et les aboutissants du modèle de gouvernance.
1.8

Pouvoirs
2. Le Comité a les pouvoirs suivants :
2.1 Apporter des modifications mineures aux politiques du conseil, comme corriger des
fautes de frappe ou de grammaire, afin de veiller à l’uniformité de la terminologie et à
l’emploi d’un langage clair et de mettre à jour les renvois. Ces modifications doivent
être signalées au conseil à sa réunion suivante.
2.2 Demander des informations au personnel d’Ingénieurs Canada selon les besoins
pour la poursuite efficace de ses buts.
2.3 Faire appel au personnel selon les besoins pour son soutien administratif.
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
Un examen des interactions du Comité sur la gouvernance avec le conseil ne révèle aucun cas
où le Comité aurait outrepassé ses pouvoirs.
Le conseil – et non le personnel, ni le Comité sur la gouvernance – assume la responsabilité
entière et directe des processus et des produits de la gouvernance, tout comme il est
responsable des pouvoirs délégués à d’autres et du rendement attendu. À titre d’exemple, le
Comité sur la gouvernance a bien utilisé le personnel d’Ingénieurs Canada en tant que soutien
utile de ses activités; rien n’indique que le Comité sur la gouvernance aurait donné des
instructions au chef de la direction ou à d’autres employés d’Ingénieurs Canada.

Composition
3. La composition du Comité sur la gouvernance doit assurer une continuité.
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3.1

Le Comité se compose des membres suivants :
• Un président (le président sortant)
• Quatre (4) administrateurs du conseil, dont le président
3.2 La présence de trois membres du Comité ayant droit de vote constitue un quorum.
3.3 Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme les membres du Comité sur la gouvernance
pour un mandat d’un an. Le mandat des membres peut être renouvelé. Le
renouvellement et l’échelonnement des mandats sont souhaitables.
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?
Le Comité sur la gouvernance est effectivement composé de cinq membres, dont le président,
et trois de ces membres ont déjà fait partie d’autres comités d’Ingénieurs Canada. Il n’y a eu
aucun cas de réunion tenue sans le quorum exigé de trois membres.

Autres commentaires
Le conseil doit améliorer sa propre réceptivité à l’égard des améliorations de la gouvernance
proposées par le Comité sur la gouvernance.
Par exemple, en septembre 2015, le Comité sur la gouvernance a présenté un rapport
contenant plusieurs recommandations visant à améliorer la gouvernance, y compris la
proposition de créer un Comité des politiques, des priorités, des ressources et des rapports
pour le Bureau d’agrément ainsi que pour le Bureau des conditions d’admission. Le conseil n’a
pas vraiment discuté de ces recommandations, mais plutôt du processus (le calendrier qui a
mené à l’inscription de cette question à l’ordre du jour).
Enfin, les réflexions du Comité n’ont pas vraiment été écoutées (ce qui aurait aidé le conseil
durant le processus de décision) et le conseil a tout simplement rejeté ses recommandations
sans avoir obtenu une vue d’ensemble de la situation.
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SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission

Périodes visées : Années paires – Réunion d’hiver (conformément à la politique PG-1,
Style de gouvernance)
Introduction
Le Bureau des conditions d’admission accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui
concerne les questions liées aux conditions d’admission à l’exercice du génie.
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 y a eu un peu de « surplace » cette année, alors que le Bureau se recentrait, avec l’arrivée
d’un nouveau président, et certaines critiques de la part des organismes de réglementation en
ce qui concerne à qui le Bureau devrait être redevable et ce que son plan de travail devrait
contenir. Le nouveau président a très bien géré ces questions.

But/Produits
1.
Le Bureau des conditions d’admission favorise l’établissement de pratiques uniformes et
de programmes communs en ce qui concerne la réglementation de l’exercice l du génie.
1.1 Recherches, guides nationaux et autres documents d’orientation élaborés en
collaboration avec les ordres constituants en ce qui concerne les aspects suivants :
1.1.1. Admission
1.1.2. Reconnaissance des titres de compétences étrangers
1.1.3. Examen sur l’exercice de la profession
1.1.4. Ingénieurs stagiaires/juniors
1.1.5. Maintien de la compétence et développement professionnel continu
1.1.6. Exercice de la profession
1.1.7. Développement durable et environnement
1.1.8. Code de déontologie
1.1.9. Autres questions d’importance nationale signalées par les ordres constituants
1.2 Programme d’examens uniforme pour les candidats provenant d’un programme
autre qu’un programme agréé ou reconnu par le Bureau d’agrément.
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1.3

Informations au conseil et aux comités, ainsi qu’aux ordres constituants en ce qui
concerne les questions relatives à l’inscription et à l’exercice du génie au Canada.
1.4 Communication, compréhension mutuelle et collaboration accrues avec des secteurs
du génie visés et d’autres employeurs d’ingénieurs en ce qui concerne les questions
relatives aux compétences, aux conditions d’obtention du permis et au
développement professionnel continu des ingénieurs.
1.5 Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux ordres constituants en ce qui
concerne les nouveaux domaines d’exercice du génie.
1.6 Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux ordres constituants en ce qui
concerne les tendances, les nouveaux enjeux et les perspectives de l’exercice du
génie.
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
Voir la réponse à l’article 1, ci-dessus. L’examen du plan de travail de 2016 révèle que les
comités du Bureau d’agrément continuent de promouvoir la mobilité, les pratiques communes et
les programmes partagés pour la réglementation de l’exercice du génie.

Pouvoirs
2. Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau des conditions d’admission lui permettent
d’assister le conseil dans son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier. Le Bureau peut :
2.1 Faire appel à des spécialistes et créer des comités ou des groupes de travail pour
l’aider à accomplir son travail.
2.2 Traiter directement avec des organisations et des personnes.
2.3 Faire appel au personnel pour le soutien administratif habituel qu’exigent les
réunions.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le Bureau (par l’intermédiaire du personnel d’Ingénieurs Canada) continue de communiquer
directement avec les membres constituants dans le cadre du processus d’élaboration de guides
confié à divers comités.

Restrictions de pouvoirs
3. Le Bureau des conditions d’admission n’a pas le pouvoir de :
3.1 Modifier les politiques du conseil.
3.2 Conclure des accords financiers.
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3.3
3.4
3.5

Dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisation, à moins que ces fonds aient
été expressément affectés par le conseil.
Exercer sa compétence sur les ordres constituants ni sur leurs comités d’inscriptions
et comités d’examinateurs.
Permettre à des personnes qui ne sont pas membres du Bureau de voter aux
réunions du Bureau.

Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Aucune activité contrevenant à ces restrictions n’a été observée.

Composition
4. La composition et les activités du Bureau des conditions d’admission doivent garantir une
représentation adéquate de l’expertise et de la diversité de la profession pour permettre au
Bureau de fonctionner de façon efficace et efficiente.
4.1 Le Bureau des conditions d’admission se compose d’un président, d’un viceprésident, d’un président sortant et de neuf (9) autres membres répartis comme suit :
Sept (7) membres représentant diverses régions du pays dont :
• Deux membres des provinces de l’Atlantique
• Un membre du Québec
• Un membre de l’Ontario
• Un membre du Manitoba ou de la Saskatchewan
• Un membre de l’Alberta ou des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
• Un membre de la Colombie-Britannique ou du Yukon
• Deux (2) membres hors cadre
Les membres doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au
Canada.
4.2 Sept (7) membres, dont au moins le président ou le vice-président, forment quorum.
Le président, le vice-président, le président sortant et le secrétaire du Bureau des
conditions d’admission forment le comité exécutif du Bureau des conditions
d’admission. Un observateur du Bureau d’agrément est normalement présent à
toutes les réunions en personne.
4.3 Au moment de sélectionner les membres du Bureau des conditions d’admission, on
étudiera la possibilité de nommer des personnes qui sont ou ont été membres d’un
comité d’examinateurs (ou de son équivalent) et on s’efforcera d’obtenir des
représentants provenant de diverses disciplines du génie. Tout doit être fait pour
que la composition du Bureau reflète la diversité des membres de la profession
d’ingénieur.
4.4 Le Comité des candidatures du Bureau des conditions d’admission se compose des
personnes suivantes :
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Un administrateur d’Ingénieurs Canada (président)
Le président sortant du Bureau des conditions d’admission
Le secrétaire du Bureau des conditions d’admission, de même que le président
du Bureau des conditions d’admission
4.5 Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme le président et le vice-président pour un
mandat d’un an en consultant le Comité des candidatures du Bureau. Le mandat en
question peut être prolongé jusqu’à un maximum de deux ans. Les nominations
entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le vice-président est
normalement nommé après avoir rempli au moins un mandat de trois ans comme
membre du Bureau des conditions d’admission. Le vice-président est normalement
nommé président après avoir rempli son mandat à titre de vice-président.
4.6 Le président sortant du Bureau des conditions d’admission fait office d’observateur
au Bureau d’agrément.
4.7 Si un poste au sein du Bureau des conditions d’admission devient vacant avant la fin
du mandat lié à ce poste, le conseil ou le comité exécutif d’Ingénieurs Canada
pourvoira au poste, par voie de nomination, pour la durée du mandat. Si un membre
du Bureau des conditions d’admission est temporairement dans l’impossibilité de
s’acquitter de ses fonctions, un substitut peut être nommé par le conseil ou le comité
exécutif d’Ingénieurs Canada pour agir en l’absence de ce membre.
4.8 Deux membres du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés au Bureau des
conditions d’admission à titre de représentants sans droit de vote.
4.8.1 Les deux représentants du conseil d’Ingénieurs Canada sont nommés pour un
mandat de deux ans se terminant le 30 juin.
4.8.2 L’un des représentants du conseil d’Ingénieurs Canada est nommé chaque
année afin d’assurer l’échelonnement des mandats.
4.9 Le Bureau des conditions d’admission peut inviter des observateurs à ses réunions,
mais ceux-ci n’ont pas droit de vote.
4.9.1 Le Bureau d’agrément peut déléguer un observateur aux réunions du Bureau
des conditions d’admission.
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
Des observateurs ont assisté cette année aux réunions du Bureau. Il faudrait envisager de
nommer des femmes au Bureau, si possible, afin de viser une composition plus paritaire dans
l’avenir.
•
•
•

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Aucune
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Autres commentaires
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SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

DCD-1 Unité de contrôle

Périodes visées : Années paires – Réunion d’hiver (conformément à la politique PG-1,
Style de gouvernance)
Introduction
Seules les motions approuvées par le conseil engagent le chef de la direction.
Par conséquent :
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 structure de gouvernance est clairement comprise et respectée par les administrateurs et
le chef de la direction. La formation périodique sur la gouvernance vient appuyer ce principe.

1. Les décisions ou les instructions d’administrateurs, de dirigeants, de conseillers ou de
comités particuliers n’engagent pas le chef de la direction, sauf dans les rares cas où
le conseil a expressément autorisé un tel exercice du pouvoir.
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
L’examen des procès-verbaux des cinq réunions du comité exécutif tenues en 2014 et 2015
(le comité qui rencontre le plus régulièrement le chef de la direction) ne révèle aucune
demande ou instruction inappropriée.
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2. Advenant que des administrateurs ou des comités demandent de l’information ou de
l’aide sans l’autorisation du conseil, le chef de la direction peut refuser de telles
demandes s’il juge qu’elles nécessitent trop de temps de la part du personnel ou
engagent trop de fonds, ou encore ont des effets perturbateurs.
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
Au cours des deux dernières années, le chef de la direction n’a fait état d’aucune demande
de ce genre faite à l’intention du conseil dans son ensemble ou du comité exécutif.

3. Seul le conseil, agissant en tant qu’entité, peut embaucher, congédier ou discipliner le
chef de la direction ou modifier ses conditions d’emploi.
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 l’emploi du chef de la direction, le conseil agit par l’intermédiaire du
Comité sur la rémunération. D’après mon souvenir des rapports de séances à huis clos du
Comité sur la rémunération, toute l’information pertinente a été fournie au conseil et toutes
les décisions ont été autorisées par le conseil.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement
notre application de cette politique?
Aborder spécifiquement cette politique lors de l’orientation des nouveaux membres du
conseil.

Autres commentaires
Toutes les parties concernées semblent faire une interprétation et une application
raisonnables de cette politique; il n’y a aucune indication que les communications ou les
bonnes relations de travail soient entravées par une interprétation trop rigide de cette
politique.
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SURVEILLANCE DU CONSEIL
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 un
choix de réponse aux questions et fournir des exemples.
Numéro de la politique :

DCD-5 Rémunération et dépenses du chef de la direction

Périodes visées : Années paires – Réunion d’hiver (conformément à la politique PG-1,
Style de gouvernance)

Introduction
Le conseil détermine la rémunération du chef de la direction en fonction d’une évaluation de son
rendement et du niveau de rémunération de postes comparables. Le remboursement des
dépenses du chef de la direction est décrit ci-dessous.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☒ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
2015/11/24 – À ce jour, aucun rapport n’a été fait au conseil au sujet de la rémunération de
postes comparables.

1. Chaque année, tout juste après sa réunion d’automne (en octobre), le conseil évaluera
officiellement le rendement du chef de la direction en fonction de la réalisation des
politiques de Fins du conseil et du respect de ses politiques de Limites des pouvoirs de
la direction. Le conseil réalisera cette évaluation en compilant les données de
surveillance régulière fournies durant l’année et les décisions enregistrées d’acceptation
ou de non-acceptation des rapports, et en déterminant les tendances de rendement qui
se dégagent de ces données.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☒ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Voir ci-dessus le problème éventuel concernant la période choisie.
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2. La rémunération de postes de cadres comparables au sein du gouvernement, du
secteur privé et d’associations sera utilisée pour établir une échelle standard de
rémunération des cadres. L’évaluation du rendement réalisée par le conseil, décrite cidessus, sera utilisée pour déterminer le niveau de rémunération approprié à l’intérieur
de cette échelle standard. Tous les ans en octobre, on demandera à un partenaire
principal d’une société d’experts-conseils en ressources humaines qualifiée de fournir
des données sur le niveau de rémunération des cadres supérieurs afin de le rajuster sur
une base annuelle.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☒ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Aucun rapport sur la rémunération n’a été fourni au conseil.

3. Le Comité sur la rémunération fournira au conseil les données pertinentes nécessaires,
notamment :
• Le sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant l’année
et les décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des rapports.
• Une comparaison du rendement d’année en année quant à la réalisation des Fins et à
la conformité aux politiques de Limites des pouvoirs de la direction.
• Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☒ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le Comité sur la rémunération n’a pas soumis ce rapport au conseil.

4. Les rajustements de salaire seront applicables en octobre, immédiatement après la
réunion du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☒ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Ce rapport n’a pas été soumis au conseil.
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5. Le chef de la direction est autorisé à engager des dépenses raisonnables dans le cadre
des activités d’Ingénieurs Canada. Les demandes de remboursement de dépenses
raisonnables autres que celles qui sont décrites ci-dessous doivent être clairement
identifiées et accompagnées d’une explication.
• Le coût d’un billet d’avion en classe économique, remboursable, pour les vols de
six heures ou moins et d’un billet d’avion en classe affaires pour les vols de plus
de six heures.
• Le coût de la location d’une voiture, y compris l’assurance tous risques et
l’essence.
• Le coût d’un billet de train en première classe.
• Les frais de taxis et de limousines, incluant les pourboires.
• Le véhicule personnel, au taux publié par Ingénieurs Canada.
• Les frais de stationnement et de péage.
• Les frais de services de garde raisonnables pour les membres de la famille à
charge jusqu’à un montant maximum de 1 500 $ par année civile.
• Les demandes de remboursement en vertu de l’assurance accidents de voyage
et de soins médicaux doivent être déposées conformément à la police
d’assurance.
• Les coûts des consultations, médicaments et vaccins nécessaires pour voyager
à l’étranger.
• Les frais d’hébergement raisonnables, incluant les pourboires.
• Les repas, incluant les pourboires.
• Les frais d’accueil raisonnables pour les membres du conseil, le personnel et les
bénévoles des ordres constituants.
• Le montant maximal des frais de déplacement pour acheter un billet à d’autres
personnes.
5.1 Le conjoint du chef de la direction peut être invité à des événements particuliers pour
promouvoir un climat d’amitié et de bonne entente, établir de nouveaux contacts et
consolider les relations existantes de façon à créer et maintenir des liens avec les
organismes de génie. Les frais du conjoint du chef de la direction (ou de son
représentant officiel) sont couverts lorsque le chef de la direction (ou son représentant
officiel) assiste aux réunions et exerce ses fonctions au nom d’Ingénieurs Canada.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☒ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Ce rapport n’a pas été fourni au conseil.
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suivant la présentation de la demande de remboursement accompagnée de la
documentation requise (reçus ou explications).
6.1 Aucun remboursement ne sera effectué pour les demandes reçues plus d’un an après
l’engagement des dépenses.
6.2 Le remboursement des dépenses du chef de la direction est autorisé par le président.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Presque toujours
☐ Toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☒ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Ce rapport n’a pas été fourni au conseil.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Ce rapport de surveillance indique que le Comité sur la rémunération doit examiner la
rémunération du chef de la direction et recommander au conseil des rajustements après la
réunion d’automne. La politique indique aussi que les rajustements de salaire sont applicables
immédiatement après la réunion d’automne.
La période indiquée (automne) est mal choisie en ce qui concerne la décision du conseil. Je
recommande que la politique soit modifiée comme suit :
Le Comité sur la rémunération devrait examiner la rémunération du chef de la direction après la
réunion d’automne et préparer une recommandation à soumettre à la prochaine réunion du
conseil (février). Les rajustements devraient entrer en vigueur au cours de la période de paye
suivant la résolution du conseil.
Le Comité sur la rémunération devrait aussi examiner les remboursements de dépenses
demandés par le chef de la direction sur une base annuelle (exercice financier) et en informer le
conseil.

Autres commentaires
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RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique

F-2 Confiance du public envers la profession

Période de référence

Du 2 janvier au 30 septembre 2015

Type de politique Fins

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Les parties prenantes ont la preuve que les ingénieurs satisfont à des normes élevées, qu'ils
exercent avec compétence et intégrité, et que leur travail et l’autoréglementation de leur
profession profitent à la société. Entre 15 et 25 pour cent du budget opérationnel doivent être
affectés à cette fin.
Interprétation du chef de la direction
Il existe de l’information publiquement accessible indiquant que les ingénieurs satisfont à des
normes élevées, qu'ils exercent avec compétence et intégrité, et que leur travail et
l’autoréglementation de leur profession profitent à la société.
La politique LPD-3, Situation financière, précise l’affectation des ressources.
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de
façon détaillée sous les articles F-2 à F-2.3.
Justification du caractère raisonnable : Certains articles de ce rapport établissent que la
réalisation de cette politique ne relève pas de mon contrôle. Mon interprétation reflète ce que je
peux contrôler.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Entre 15 et 25 pour cent – à ±10 %
d’écart – des dépenses opérationnelles
(sauf les rentrées/ sorties) ont été
consacrées à la réalisation de cette Fin
en 2015.

Au cours de la période de référence, 23 pour cent
des dépenses opérationnelles (sauf les rentrées/
sorties) ont été consacrées à la réalisation de 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.

Interprétation du chef de la direction
Le gouvernement fédéral est au courant des positions, des énoncés de principe et d’enjeux, et
de l’expertise de la profession d’ingénieur en matière d’élaboration de politiques.
Le « gouvernement fédéral » signifie les élus et les hauts fonctionnaires qui ont des
responsabilités qui touchent les questions abordées dans les énoncés de principe ou d’enjeux.
Les « préoccupations de la profession d’ingénieur qui touchent l’intérêt public » signifient les
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questions qui sont documentées dans les énoncés de principe et d’enjeux d’Ingénieurs Canada.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux pas faire en sorte que notre
gouvernement tienne compte de certaines questions. Je peux informer les personnes
compétentes au gouvernement fédéral des énoncés de principe de la profession et des enjeux
qui touchent la profession.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Des hauts fonctionnaires rencontrent des
représentants d’Ingénieurs Canada au
sujet des préoccupations de la profession
d’ingénieur qui touchent l’intérêt public.

Une réunion tenue avec le sous-ministre adjoint
d’Emploi et Développement social Canada. Deux
réunions tenues avec le directeur du Bureau
d’orientation relatif aux titres de compétences
étrangers (BORTCE), de Citoyenneté et
Immigration Canada. Une réunion tenue avec le
directeur général, BORTCE, Citoyenneté et
Immigration Canada.
Une réunion tenue avec le chef, groupe de travail
du PNUD sur les objectifs de développement
durable post 2015 des Nations Unies.
Participation à la Plateforme d’adaptation au
changement climatique, à la Table ronde
nationale sur la gestion des risques de
catastrophes naturelles et au Comité consultatif
fédéral-industrie sur les biens immobiliers,
relevant du gouvernement fédéral.

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

Les membres du Comité du programme ont
participé à 11 rencontres dans des circonscriptions
durant la période de référence. Le 17 novembre
2015, le chef de pratique, Relations
gouvernementales, a soumis un rapport sur le
nombre total annuel de rencontres. Les formulaires
de rapports de rencontres des bénévoles sont
disponibles.

Le gouvernement fédéral retient les
services d’Ingénieurs Canada pour l’aider
dans certaines activités.

En avril 2015, le rapport du Comité d’experts sur les
obstacles à l’emploi des nouveaux Canadiens
organisé par Emploi et Développement social
Canada (EDSC) a été publié. Kim Allen, FEC,
P.Eng., qui faisait partie de ce comité, a été invité à
témoigner devant le Comité de l’immigration de la
Chambre des communes à titre de membre de ce
comité d’experts et de représentant d’Ingénieurs
Canada. Ingénieurs Canada a reçu du financement
d’EDSC pour faire avancer le projet d’évaluation en
ligne des compétences, afin d’appuyer l’objectif
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fédéral d’améliorer la situation des nouveaux
Canadiens.
Transports Canada, qui souhaitait évaluer les
risques climatiques associés à trois aéroports
nordiques, a fait appel à Ingénieurs Canada pour
utiliser le protocole du CVIIP et demander des
conseils sur son application.
Nota : Des contrats ont été conclus, et les travaux
sont en cours.

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.

Interprétation du chef de la direction
Il existe de l’information publiquement accessible indiquant que les ingénieurs satisfont à des
normes élevées et exercent avec compétence et intégrité.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux pas contrôler ce que les Canadiens
acceptent. Je peux mettre à leur disposition de l’information indiquant que les ingénieurs
satisfont à des normes élevées et exercent avec compétence et intégrité. Des activités de
promotion visant à assurer une large acceptation de l’autoréglementation par les Canadiens
coûteraient environ 25 millions $ par année. Les ressources disponibles pour réaliser tous les
éléments de cette Fin totalisent environ 2 millions $ par année.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

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

Durant la période de référence, Ingénieurs Canada
a envoyé plus de 180 revues de presse aux parties
prenantes.

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

Durant la période de référence, Ingénieurs Canada
a publié 22 éditions de son bulletin électronique
abordant, notamment, les sujets suivants :
•
•
•
•
•

Participation aux élections fédérales de
2015
Relance du site Web du CVIIP
Énoncé de principe du NCEES sur l’avenir
de la formation en génie
Réaction de l’APEGBC aux
recommandations du rapport sur l’incident à
la mine Mount Polley
Rapports annuels et magazines des
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•
•
•
•
Le site Web d’Ingénieurs Canada
contient de l’information démontrant que
les ingénieurs respectent des normes
élevées et exercent avec compétence et
intégrité.

2.3

organismes de réglementation
Laboratoire d’innovation en génie
Commission d’enquête sur Elliot Lake
Analyse environnementale de la profession
d’ingénieur
Prix et distinctions

Les pages et sections suivantes du site
ingenieurscanada.ca contiennent de l’information
démontrant que les ingénieurs respectent des
normes élevées et exercent avec compétence et
intégrité :
• À propos d’Ingénieurs Canada
• À propos des ingénieurs
• Énoncés de principe nationaux
• Admission en génie et exercice de la
profession
• Diversité
• Laboratoire d’innovation en génie
• Cadre de réglementation
• Recherche
• Foire aux questions

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
L’information d’Ingénieurs Canada, y compris les énoncés de principe, les communiqués de
presse, les recherches, les rapports et les guides, est mise à la disposition des organismes de
réglementation.
Justification du caractère raisonnable : La réalisation de cette politique ne relève pas de
mon contrôle. L’interprétation suivante reflète ce que je peux contrôler.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

L’information est accessible dans le site
Web d’Ingénieurs Canada, dans les
bulletins, les Nouvelles à l’intention du
conseil et dans les ordres du jour du
conseil, et les organismes de
réglementation sont avisés quand de
l’information supplémentaire devient
disponible.

Le chef de pratique, Communications, a confirmé le
23 novembre 2015 que l’information pertinente qui
n’est pas disponible dans le site Web d’Ingénieurs
Canada a été relayée aux organismes de
réglementation.
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Références
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget 2015
Registre des lobbyistes
Formulaires de rapports de rencontres
Énoncés de principe nationaux
Communiqués de presse
Site Web d’Ingénieurs Canada
Site Web du CVIIP
Entente de financement entre EDSC et Ingénieurs Canada

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 8 décembre 2015
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur principal

P. A MYOTTE

RÉUNION DU CONSEIL

FÉVRIER 2016

Politique

F-2 CONFIANCE DU PUBLIC ENVERS LA PROFESSION

Motion proposée

☐ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☒ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de tenir compte des commentaires fournis par
l’examinateur principal dans son rapport.

Modification de la
politique

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

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

Commentaires

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

2

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

☒

3

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

☒ Oui ☐Non

Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
1 L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?

Commentaires
☐Oui ☒

Non F-2.2 – L’interprétation du chef de la
direction ne fait pas mention de l’aspect
surveillance de cette politique.

☒ Oui ☐ Non

Cependant, les justifications du
caractère raisonnable posent
problème :
F-2.1 – Cette politique n’exige pas que
le chef de la direction s’assure que le
gouvernement fédéral donne suite à
ces questions. Mettre l’information à la
disposition du gouvernement est
suffisant.
F-2.2 – On ne demande pas au chef
de la direction de contrôler ce que les
Canadiens acceptent. Surveiller la
confiance et les attentes du public, et
mettre cette information à la disposition
des parties prenantes est suffisant.
F-2.3 – L’application de cette politique
n’est pas au-delà du contrôle du chef
de la direction. Cette politique exige
que l’information sur
l’autoréglementation soit mise à la
disposition des organismes de
réglementation, ce qui relève tout à fait
du contrôle du chef de la direction.

☐Oui☒ Non

F-2.1 (Interprétation du chef de la
direction – Les « énoncés de principe »
sont définis ailleurs dans le manuel de

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

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?
1
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gouvernance. Les « énoncés
d’enjeux » devraient être définis ici.
Évaluation de la preuve

Commentaires
☐Oui ☒ Non

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

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

☒ Oui ☐Non

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non
☐Oui ☒ Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

5

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

F-2.1 – Les conditions et preuves de
conformité devraient renvoyer aux
énoncés de principe, étant donné qu’il
en est question dans l’interprétation du
chef de la direction.

F-2.1 – La condition de conformité pour
le programme Rapprocher le
gouvernement et les ingénieurs renvoie
au nombre de députés. La preuve de
conformité fait état du nombre de
rencontres. Il y a donc manque de
concordance entre la condition et la
preuve.

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Autres commentaires :
• Pour F-2, l’interprétation du chef de la direction renvoie aux articles « F-2 à F-2.3 ». Est-ce
que ce ne devrait pas plutôt être « F-2.1 à F-2.3 »?
• Pour F-2, la condition de conformité indique « Entre 15 et 25 pour cent – à ±10 % d’écart ».
La signification de cette fourchette n’est pas claire. La fourchette acceptable est-elle de 5 % à
35 % ou de 13,5 % à 27,5 %?
• La participation du chef de la direction au Comité d’experts sur les obstacles à l’emploi des
nouveaux Canadiens organisé par Emploi et Développement social Canada (EDSC) est
notée, et ses efforts sont appréciés.

2
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Rapport de surveillance
Politique

F-3 Pérennité de la profession

Période de référence

Du 2 janvier au 30 septembre 2015

Type de
politique

Fins

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Les parties prenantes ont de l’information sur la façon dont le génie est exercé au Canada, et le
génie est reconnu comme une profession attrayante. Entre 15 et 25 pour cent du budget
opérationnel doivent être affectés à cette fin.
Interprétation du chef de la direction
La profession d’ingénieur comprend tous les inscrits, les diplômés de programmes agréés par le
Bureau d’agrément ou substantiellement équivalents, et les étudiants inscrits à des
programmes agréés par le Bureau d’agrément.
« Attrayante » signifie que la profession continue de croître.
« Reconnu » renvoie à la façon dont la profession est perçue par les étudiants qui font une
demande d’admission ou sont inscrits à des programmes agréés par le Bureau d’agrément.
La politique LPD-3, Situation financière, précise l’affectation des ressources.
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de
façon détaillée sous les articles F-3 à F-3.3.
Justification du caractère raisonnable de l’interprétation : Cette politique est extrêmement
vaste; les ressources que nous pouvons consacrer à la promotion de la profession sont
limitées. J’ai très peu de contrôle sur la façon dont la profession est perçue. Le Comité sur la
pérennité de la profession a formulé la définition susmentionnée de la profession à sa réunion
de novembre 2015.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Entre 15 et 25 pour cent de
l’ensemble des ressources sont
consacrés à cette fin.

En 2015, 20 % de l’ensemble des ressources étaient
affectés à cette fin.

Les inscriptions à des programmes
de génie augmentent.

Le nombre d’inscriptions au premier cycle a totalisé
75 657, ce qui constitue une augmentation de 4,6 % par
rapport à 2013 et de 23 % par rapport à 2010. Depuis
2010, le nombre de diplômes de premier cycle décernés
a augmenté de 20,3 % pour se chiffrer à 13 876 en 2014.

Le nombre d’ingénieurs titulaires de
permis augmente chaque année.

En 2014, 8 645 nouveaux ingénieurs ont obtenu leur
permis d’exercice au Canada (ce qui exclut les
demandeurs en vertu de l’Accord sur le commerce
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intérieur).
En 2014, on comptait 196 152 ingénieurs, soit une
augmentation de 3,5 % depuis 2013 (189 522).
Le nombre d’ingénieures
augmente.

3.1

En 2014, on comptait 23 841 ingénieures, alors que leur
nombre totalisait 22 156 en 2013.

Des effectifs pérennes qui reflètent la démographie canadienne.

Interprétation du chef de la direction
Des « effectifs pérennes » signifie que la croissance du nombre d’inscrits suffit à répondre à la
demande d’ingénieurs dans l’économie canadienne.
« Qui reflètent la démographie canadienne » signifie que la diversité des inscrits reflète de plus
en plus la société canadienne, avec une attention particulière accordée aux femmes, aux
Autochtones et aux nouveaux arrivants.
De l’information et des programmes sont à la disposition des candidats potentiels.
Justification du caractère raisonnable : Cette politique est extrêmement vaste; nos
ressources se limitent à la prestation de certains programmes. Je n’ai aucun contrôle sur la
diversité des inscrits actuels. Je ne puis que promouvoir la croissance et la diversification du
bassin de candidats.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Il existe des programmes et des
partenariats généraux et axés sur
la diversité. Les organismes de
réglementation ont accès à de
l’information sur ces programmes
et partenariats.

Création d’une Stratégie pour la pérennité de la
profession, et d’un Comité sur la pérennité de la
profession.
Programmes généraux :
Mois national du génie (MNG)
Un soutien en matière de marketing et de promotion a
été fourni aux organismes de réglementation pour
appuyer leurs efforts de rayonnement auprès des jeunes
du primaire et du secondaire au cours du MNG. Le
Comité national du MNG a participé à l’ensemble de ce
processus.
Partenariat avec la Fédération canadienne étudiante de
génie
Deux commandites nationales à l’intention des étudiants
de premier cycle ont été fournies durant la période de
référence.
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Milieux de travail accueillants
• Révision du document « Managing Transitions » de
l’APEGA en vue de sa publication nationale au cours
du premier trimestre de 2016.
• Réalisation de l’année 3 du partenariat
« Engendering Engineering Success », contribution
au comité consultatif du projet, et aide à la création
d’un livre blanc sur la parité à l’intention de
l’industrie.
Programmes à l’intention des femmes :
Objectif 30 en 30
Tous les organismes de réglementation ont adopté
l’objectif, et les résultats nationaux font l’objet d’un suivi
pour la première fois. Un guide contenant des actions
recommandées pour réaliser cet objectif a été produit.
Une section consacrée à l’objectif 30 en 30 a été créée
dans le site Web.
Partenariat avec Go Eng Girl/GÉNIales les filles
Ingénieurs Canada a présenté une demande de marque
de commerce pour Go Eng Girl/GÉNIales les filles pour
le compte d’ONWiE.
Partenariat avec WinSETT pour la formation en
leadership
Le centre WinSETT a été chargé d’élaborer une trousse
d’outils de mise en œuvre pour élargir l’offre de
formations en leadership.
Programmes à l’intention des peuples autochtones :
Le Comité sur la pérennité de la profession a été chargé
d’élaborer un protocole pour la nationalisation des
programmes de soutien à l’intention des étudiants
autochtones en génie.
Programmes à l’intention des nouveaux arrivants :
Le site Feuille de route pour l’ingénierie au Canada
fournit aux diplômés en génie étrangers qui souhaitent
exercer le génie au Canada de l’information et des
conseils sur l’attribution du permis d’exercice.

3.1.1

La plupart des diplômés de programmes agréés par le Bureau d’agrément font une
Page 3 de 9

Annexe 3.5b

demande de permis d’exercice au Canada.
Interprétation du chef de la direction
De l’information sur l’attribution du permis d’exercice est mise à la disposition des étudiants
inscrits à des programmes agréés par Ingénieurs Canada, et leurs connaissances et intentions
au sujet de l’obtention du permis sont mesurées et communiquées aux organismes de
réglementation.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux être tenu responsable du nombre
d’étudiants en génie qui font une demande de permis d’exercice.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

De l’information sur l’attribution du
permis d’exercice est disponible.

Cette information concernant l’attribution du permis
d’exercice est disponible dans le site Web, notamment
aux pages suivantes :
http://www.engineerscanada.ca/fr/rapport-nationaldenquete-sur-les-effectifs
http://www.engineerscanada.ca/fr/rapport-sur-lesondage-aupres-des-finissants-en-genie
http://www.engineerscanada.ca/fr/foire-aux-questions

Les connaissances et les intentions
au sujet de l’obtention du permis
sont mesurées et communiquées
aux organismes de réglementation.

L’information suivante sur les intentions des étudiants
au sujet de l’obtention du permis a été communiquée
aux organismes de réglementation :
Pendant deux années consécutives, l’intention d’obtenir
un permis a diminué, tandis que l’intention de ne pas
obtenir un permis a augmenté.
Tentera certainement
d’obtenir un permis
Tentera probablement
d’obtenir un permis
Ne tentera probablement pas
d’obtenir un permis

2015

2014

2013

46 %

49 %

55 %

76 %

79 %

82 %

12 %

9%

8%

Davantage d’étudiants savent qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir un permis pour exercer le génie sous la
supervision d’un ingénieur; cette mesure a augmenté
pour la deuxième année consécutive.
2015
84 %

2014
77 %

2013
73 %

Comparativement aux années précédentes, un nombre
accru d’étudiants sont susceptibles de savoir que le
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Bureau d’agrément (d’Ingénieurs Canada) est
l’organisme qui agrée les programmes de génie.

3.1.2

2015

2014

87 %

74 %

2013
70 %

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

Interprétation du chef de la direction
Les rapports et l’information publiés par Ingénieurs Canada sont à la disposition des
responsables de l’élaboration des politiques.
Les responsables de l’élaboration des politiques travaillent pour des organisations qui
comprennent les organismes de réglementation, le gouvernement fédéral et les établissements
d’enseignement supérieur.
Justification du caractère raisonnable : Je peux rendre l’information disponible, mais je ne
peux pas garantir que les rapports et l’information diffusés sont utilisés dans la prise de
décision.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Les rapports et renseignements suivants sont diffusés
pour consultation publique :
- Rapport sur les inscriptions et les diplômes
décernés
- Rapport sur le marché du travail
- Rapport sur le sondage auprès des finissants en
génie
- Rapport national sur les effectifs
- Énoncés de principe et d’enjeux nationaux
- Analyse environnementale
- Mémoires prébudgétaires, autres mémoires et
présentations à l’intention du gouvernement fédéral
Durant la période de référence, Ingénieurs Canada a
produit le site Web Élections 2015 et :
- 180 revues de presse
- 22 bulletins électroniques
- Et participé activement aux réseaux sociaux :
o Twitter : 559 gazouillis, 1 514 nouveaux abonnés,
12 673 visites de profils
o Facebook : 254 articles, 652 nouveaux abonnés,
1 303 interactions (partages, appuis, commentaires)
o LinkedIn : 201 articles, 616 nouveaux abonnés, 273
interactions
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3.2

Les nouveaux domaines d’exercice du génie sont reconnus par les ordres constituants et
par le gouvernement.

Interprétation du chef de la direction
Nous informons le gouvernement fédéral et les organismes de réglementation des nouveaux
domaines d’exercice qui correspondent à la définition nationale de l’exercice du génie, et
demandons au gouvernement fédéral de les inclure dans la Classification nationale des
professions lorsqu’elle est mise à jour.
Justification du caractère raisonnable : Je ne peux pas être tenu responsable du fait que les
organismes de réglementation ou le gouvernement fédéral reconnaissent les nouveaux
domaines d’exercice du génie.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Le gouvernement fédéral et les
organismes de réglementation sont
informés des nouveaux domaines
d’exercice qui correspondent à la
définition nationale de l’exercice du
génie.

Aucun nouveau domaine d’exercice n’a été déterminé au
cours de la période de référence.

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

Aucun nouveau domaine d’exercice n’a été déterminé au
cours de la période de référence.

3.3

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

Interprétation du chef de la direction
Les besoins professionnels sont satisfaits lorsque des guides, des outils pour la pratique, des
ateliers de développement professionnels et des outils favorisant la mobilité sont disponibles.
Les besoins économiques sont satisfaits lorsque des programmes d’assurance responsabilité
professionnelle et secondaire et des programmes d’affinité sont disponibles.
Les besoins sociaux sont satisfaits lorsque des programmes de prix et de bourses d’études et
des occasions d’action bénévole sont disponibles.
Justification du caractère raisonnable : Cette politique est extrêmement vaste; nos
ressources se limitent à la prestation de certains programmes.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Besoins professionnels des
ingénieurs

•

Des guides, des outils et des
ateliers de développement

Préparation de l’ébauche pour examen et réception
des commentaires des organismes de réglementation
sur le Guide national sur le développement durable et
la gérance environnementale à l’intention des
ingénieurs (en cours)
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professionnel sont disponibles.

•
•

•

Des outils visant à faciliter la
mobilité sont disponibles.

Prestation de trois webinaires sur le Model Code of
Practice on Sustainable Development and
Environmental Stewardship for Engineers de la FMOI
Prestation de trois ateliers sur le protocole du CVIIP
pour l’évaluation des risques climatiques sur les
infrastructures à l’intention des ingénieurs et d’autres
professionnels
Réalisation de six projets utilisant le protocole du
CVIIP durant la période de référence. Quatre projets
seront en cours d’exécution entre octobre 2015 et
mars 2016, et un projet en cours se poursuivra
jusqu’au milieu de 2016.

Mobilité nationale : Les organismes de réglementation
peuvent utiliser la Base de données nationale sur
l’adhésion comme un outil pour faciliter l’attribution de
permis entre zones de compétence. Les organismes de
réglementation ont consulté la base de données environ
2 600 fois en 2015.
Mobilité internationale : Les ententes de reconnaissance
mutuelle et l’Accord de Washington constituent des outils
d’aide à la décision que les organismes de
réglementation peuvent utiliser pour accélérer le
traitement des demandes.

Besoins économiques des
ingénieurs
Une assurance responsabilité
secondaire est disponible.

Des programmes d’affinité sont
offerts aux inscrits et aux employés
d’Ingénieurs Canada et des
organismes de réglementation.

Actuellement, 122 567 ingénieurs et géoscientifiques
détiennent une couverture d’assurance au coût de 5,50 $
par membre (réduction de 8 % par membre).
Nota – Cette protection comprend :
• 250 000 $ par réclamation, plus les frais de défense
• 500 000 $ de garantie globale par projet
• Couverture d’assurance relative à la dénonciation
comprenant 50 000 $ pour les avis juridiques et
50 000 $ pour la perte de revenus
Nota : Tous les résultats relatifs aux programmes
d’affinité correspondent à 2015 (comparés aux résultats
de 2014).
Programme d’assurance habitation et automobile (offert
par TD Assurance) :
Augmentation globale de la participation de 1 % pour
l’assurance automobile et de 1 % pour l’assurance
habitation; total de 213 365 polices actives. Taux de
rétention des clients de 94,6 %. L’assurance contre
l’usurpation d’identité présente un taux de rétention de
92,9 %; total de 19 210 polices.
Programme de sécurité financière (offert par la GreatPage 7 de 9
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West, compagnie d’assurance-vie) :
Les actifs investis dans le programme de sécurité
financière parrainé ont diminué de 6,5 %. Les actifs
investis dans le fonds enregistré d’épargne retraite/fonds
de revenu viager ont augmenté de 1 %. Au cours d’une
période de 9 mois, les cotisations au REER ont diminué
de 11%; les cotisations au régime d’épargne non
enregistré (RENE) ont augmenté de 2%, les contributions
au CELI ont augmenté de 4,7 %. Les conditions du
marché ont nui aux actifs du régime. On observe une
augmentation historique des contributions au 4e trimestre.
Assurance-vie temporaire (offerte par Manuvie) :
102 942 vies assurées, ce qui représente une
augmentation de 7,1 % de la participation. Des stratégies
ont été élaborées et sont surveillées de près pour assurer
la croissance et la valeur de ce programme pour les
ingénieurs.
Les primes de l’assurance-vie temporaire parrainée
basées sur une analyse de la concurrence indiquent que
les hommes et les femmes non-fumeurs âgés de 27 à 62
ans profitent d’une économie moyenne variant entre
29 % et 116 % sur un horizon de 15 ans et variant entre
17 % et 110 % sur un horizon de 20 ans.
Programme de remplacement du revenu en cas
d’invalidité et assurance maladie complémentaire (offert
par Manuvie)
Les résultats révèlent une légère diminution de 2,9 % de
la participation au programme de remplacement du
revenu, et une augmentation de 0,6 % de la participation
au programme d’assurance maladie complémentaire.
Des stratégies visant à assurer la croissance du
programme ont été élaborées.
Programme d’assurance maladie grave (offert par
Manuvie)
Augmentation de 7,5 % de la participation.
Compte hypothécaire souple (offert par Manuvie Un)
La participation au programme demeure constante à 845
comptes.
Assurance pour animaux de compagnie (offerte par
Western Financial Insurance Co)
Augmentation de 21 % de la participation.
Programme de location de voiture Budget Rent-A-Car
Baisse de 21 % de la participation.
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Programme d’expédition et de livraison (offert par UPS)
114 comptes ont été ouverts, les particuliers et les
organisations bénéficiant de rabais de 30 % pour la
livraison de petits colis vers des destinations
canadiennes et étrangères, et de 70 % sur la livraison de
fret.
Besoins sociaux des ingénieurs
Des programmes de prix et de
bourses d’études sont disponibles.

Programme du titre de Fellow d’Ingénieurs Canada
(FIC) : 164 titres ont été décernés au cours de la période
de référence. On comptait un total de 2 345 Fellows
d’Ingénieurs Canada à la fin de la période de référence.
La base de données sur les récipiendaires est accessible
dans le site Web.
Programme de Prix d’Ingénieurs Canada : huit personnes
et un projet ont été honorés lors du gala tenu à Calgary
(Alberta) le 21 mai 2015.
Programmes de Bourses d’études d’Ingénieurs Canada :
six lauréats ont reçu des bourses d’études lors d’une
cérémonie tenue à Ottawa le 28 septembre 2015.

Des occasions d’action bénévole
sont disponibles.

Plus de 395 ingénieurs apportent leur contribution à la
profession en participant bénévolement aux activités
d’Ingénieurs Canada.

Références
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport sur le sondage auprès des finissants en génie
Rapport sur le marché du travail
Rapport national sur les effectifs
Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés
Programme d’assurance responsabilité secondaire
Mémoire prébudgétaire d’Ingénieurs Canada
Sites Web d’Ingénieurs Canada
Protocole du CVIIP

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 8 décembre 2015
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur/trice
principal

G. COMRIE

Politique

F-3 PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION

Motion proposée

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

RÉUNION DU CONSEIL

FÉVRIER 2016

☐ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de tenir compte des commentaires fournis par
l’examinateur principal dans son rapport.
☒ QUE le rapport de surveillance ne confirme pas le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Modification de la
politique

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

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

Commentaires

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☐ Oui ☐ Non
Peut-être ☒

2

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

☐Oui ☒

3

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

☐Oui ☒ Non

Non Manque de clarté; pas trop directive.

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction
1 L’interprétation aborde-t-elle chaque élément de la politique?
2 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a lieu?
3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

Commentaires
☒ Oui ☐Non
☐Oui ☒ Non

Les justifications ne sont pas
défendables.

☒ Oui ☐Non

Oui, mais incorrectement, selon moi.

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

Commentaires
☐Oui ☐ Non
☒ Oui ☐ Non

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

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☐Oui ☒ Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

☐Oui ☒ Non

5

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

À mon avis, cette Fin et les fins
secondaires sont mal formulées.

Les preuves fournies se rapportent à
une activité, pas aux résultats de cette
activité. La plupart des résultats
associés aux Fins ne sont pas
mesurés.

☐Oui ☒ Non
☐ S/O

Autres commentaires : Comme le chef de la direction le souligne à plusieurs reprises, il a peu de contrôle,
sinon aucun, sur la réalisation des Fins. Les Fins sont donc mal construites. À mon avis, on devrait se
demander si ces Fins conviennent vraiment à Ingénieurs Canada. Nous devons revenir à la « case départ » et
1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance
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répondre à la question « Qu’est-ce qui constitue la pérennité de la profession, et comment Ingénieurs Canada
peut-il avoir une influence significative sur cette Fin? » Tant que nous n’y répondrons pas, les rapports de
surveillance connexes ne seront pas pertinents.

2
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RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD-3 Situation financière

Période de
référence :

Du 1er juin au 30 septembre 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 de la situation budgétaire » signifie une violation de la politique PG-14 Fonds de
réserve.
Les « priorités établies par le conseil » signifient les affectations indiquées dans les politiques de
Fins F-1, F-2, F-3 et F-4. La politique LPD-5 exige que la planification affecte les ressources d’une
manière qui ne s’écarte pas substantiellement des priorités de Fins.
Un « écart substantiel » signifie ±10 % des affectations prioritaires.
Les « dépenses » signifient les dépenses à l’exclusion des rentrées/sorties :
• Hiver– Données réelles de l’année précédente déclarées dans le Sommaire des produits et
charges
• Printemps – Budget
• Automne – Données réelles à ce jour
Les ressources sont mises en correspondance avec les Fins à l’aide de l’outil de mappage
Ressources-Fins
• Les dépenses réelles sont mises en correspondance avec les responsabilités
• Les dépenses en coûts indirects sont imputées proportionnellement aux Fins, d’après les
feuilles de temps
L’interprétation et les preuves de conformité du reste de cette politique sont présentées ci-après,
sous chaque article.
Justification du caractère raisonnable : De nombreuses activités contribuent à la réalisation de
plus d’une Fin, de sorte qu’il devient nécessaire d’avoir un moyen de mettre en correspondance les
ressources et la réalisation des Fins. Les coûts indirects doivent aussi être mis en correspondance
avec la réalisation des fins. Ces coûts sont répartis à l’aide des pourcentages d’affectation aux
activités qui peuvent être mis en correspondance avec la réalisation des Fins. La chef de pratique,
Finances et Administration, est une source d’expertise en matière d’affectation des ressources.
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Conditions de conformité :
Les dépenses se situent à
±10 % des affectations
prioritaires du conseil.

Preuves de conformité :
Fin

F-1
Réglementation
F-2 Confiance
F-3 Pérennité
F-4 Protection
des termes

2015
Fourchette
d’affectation
Données réelles à ce jour –
Septembre
Pas moins
2 084 974
51 %
de 40 %

956 807
832 496
217 324

23 %
20 %
5%

15 à 25 %
15 à 25 %
Pas plus de
10 %

4 091 601
100 %
Les dépenses de 2015 ne comprennent pas les salaires et les avantages
sociaux, ni les montants de type « rentrées/sorties » où les dépenses
sont compensées par des recettes égales.
Cette information tirée de l’outil de mappage Ressource-Fins a
été fournie le 25 novembre 2015 par la chef de pratique,
Finances et Administration.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative
aux emprunts ou servent à procurer des facilités de crédit pour la protection contre les
découverts et les cartes de crédit d’entreprise.
Interprétation du chef de la direction
L’emprunt de fonds est permis conformément à la résolution relative aux emprunts 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 $.
Justification du caractère raisonnable : Les soldes de cartes de crédit sont payés chaque
mois à la date d’échéance ou avant.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

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

Le 25 novembre, la chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé qu’aucun emprunt n’avait été contracté en dehors des
dispositions de la résolution relative aux emprunts au cours de la
période de référence.

Le solde de la marge de

Le 25 novembre, la chef de pratique, Finances et Administration, a
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crédit ne dépasse pas
100 000 $ durant la période
de référence.

examiné les relevés de comptes bancaires et confirmé que la marge
de crédit n’avait pas été utilisée durant la période de référence. Il
n’existe actuellement aucune autre marge de crédit.

Le crédit utilisé respecte les
limites approuvées.

Le 25 novembre, la chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé que le solde mensuel cumulatif des cartes de crédit est
demeuré inférieur à 125 000 $ durant la période de référence.

2. Déplacer des fonds d’un compte à un autre, à moins de pouvoir remettre ces fonds dans un
délai de 30 jours sans contracter d’emprunt.
Interprétation du chef de la direction
Il est permis de déplacer des fonds entre comptes bancaires et de placements pour répondre
aux besoins opérationnels. Advenant que des emprunts soient nécessaires en dehors des
dispositions de la résolution relative aux emprunts (art.1), ces fonds doivent être remis dans les
30 jours.
Nota : Nous avons trois comptes de banque : Fonds de fonctionnement, compte en dollars US,
et fonds excédentaires investis à court terme (pour rapporter de l’intérêt). Les comptes de
placements sont des comptes distincts.
Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

Les emprunts ne dépassent
pas 100 000 $, ou tout
montant excédentaire est
remis dans les 30 jours.

La chef de pratique, Finances et Administration, a examiné le
bilan détaillé et les GL des comptes bancaires le 20 novembre,
et confirmé qu’il n’y avait eu aucun emprunt au cours de la
période.

3. Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.
Interprétation du chef de la direction
La paye doit être versée toutes les deux semaines. Les retenues à la source sur la paye doivent
être faites toutes les deux semaines et remises à l’Agence du revenu du Canada. Les factures
et les demandes de remboursement de dépenses doivent être réglées dans les 60 jours suivant
la réception d’une facture ou d’une demande de remboursement. Les soldes des cartes de
crédit d’entreprise doivent être payés au complet chaque mois avant d’entraîner des frais
d’intérêts.
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.
Page 3 de 7

Annexe 3.6a

Conditions de conformité :

Preuves de conformité :

La paye est versée toutes les
deux semaines.

Le 25 novembre, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les comptes GL applicables, les
rapports du système de paye ADP et les relevés de comptes
bancaires, et confirmé que notre fournisseur de service de la
paye avait traité la paye toutes les deux semaines durant la
période de référence.

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

Le 23 novembre, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les registres de paye et les rapports
de notre fournisseur de service de paye ADP pour les huit
périodes de paye comprises dans la période de référence, et
confirmé que toutes les retenues à la source exigées par
l’Agence du revenu du Canada avaient été remises.

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

L’examen mensuel du classement chronologique des comptes
débiteurs effectué le 23 novembre par la chef de pratique,
Finances et Administration, a confirmé que toutes les dettes
avaient été payées dans les 60 jours suivant la réception d’une
facture ou d’une demande de remboursement de dépenses
pendant la période de référence.

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

Le 23 novembre, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné le relevé sommaire des cartes de
crédit et confirmé que tous les soldes mensuels avaient été
payés en entier avant d’entraîner des frais d’intérêts au cours
de la période de référence.

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

Preuves de conformité :

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

Le23 novembre, 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.
Le compte débiteur suivant fait l’objet d’un suivi trimestriel :
International Council for Local Environmental Initiatives
(ICLEI), montant de 2 473,27 $ facturé le 1er août 2014. Rien
n’indique que ce compte ne sera pas payé, mais les fonds
n’ont pas encore été reçus.

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

Le 23 novembre, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les comptes débiteurs et confirmé
qu’aucune mauvaise créance n’avait été radiée au cours de la
période de référence.

5. Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le
gouvernement soient en souffrance ou déclarés de façon inexacte ou ne soient pas
déclarés du tout.
Interprétation du chef de la direction
Les paiements d’impôts ou autres remises et les rapports exigés par le gouvernement doivent
être faits au plus tard à la date d’échéance.
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 23 novembre, la chef de pratique, Finances et
Administration, a confirmé les points suivants :
• Les remises de TVH ont été effectuées pour la période
d’avril à septembre, ce qui est corroboré par l’examen du
rapport de TVH Netfile d’octobre.
• La déclaration annuelle de revenus a été produite le 30 juin
2015
• Les autres déclarations et rapports gouvernementaux ont
été préparés dans les délais prescrits jusqu’au 30
septembre inclusivement.
Nota : L’article 3 de cette politique traite du versement des
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retenues à la source.

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

Preuves de conformité :

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

La chef de pratique, Finances et Administration a confirmé
qu’au 30 septembre, 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 23 novembre par la chef de pratique,
Finances et Administration.

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

Preuves de conformité :

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

Le 23 novembre, la chef de pratique, Finances et
Administration, a examiné les états financiers préliminaires du
30 septembre et confirmé qu’aucun fonds de réserve n’avait
été utilisé durant la période de référence.

Page 6 de 7

Annexe 3.6a

Ressources
•
•
•
•
•
•

États financiers préliminaires – 30 septembre 2015
Registres de paye
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 HST Netfile

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng, 8 décembre 2015
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur/trice
principal

D. FREEMAN

RÉUNION DU CONSEIL

FÉVRIER 2016

Politique

LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE

Motion proposée

☐ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☒ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de modifier les attentes de conformité afin de refléter la
réalisation concrète de la Fin visée et les réalisations associées à cette Fin.

Modification de la
politique

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

Examen de la politique (pourquoi avons-nous cette politique?)
1

Cette politique est-elle nécessaire?

2

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

3

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

Commentaires
☒ Oui☐ Non
☐Oui ☒

Non Le terme « écart substantiel » des
dépenses réelles devrait probablement
être mieux défini.

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction

Commentaires
☐Oui ☒ Non

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

2 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a lieu?
3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?
Évaluation de la preuve

☒ Oui ☐Non

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

☒ Oui ☐Non

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non
☐Oui ☒ Non

Outil d’évaluation des rapports de surveillance
Février 2016

En ce qui concerne le terme « écart
substantiel », il pourrait être avisé
d’avoir une politique du conseil à ce
sujet.
Commentaires

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

1

La « situation financière continue »
sous-entend que les mises à jour
doivent être faites plus d’une fois ou
deux par année. Peut-être à chaque
réunion du conseil.

☒ Oui ☐Non
☒ Oui ☐Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

Le conseil a l’obligation d’assurer la
viabilité financière de l’organisation.

Les preuves sont fournies uniquement
en dollars. Elles n’indiquent pas si les
ressources ont été « bien dépensées »,
au sens où elles contribuent à la
réalisation de la Fin. Je ne suis pas
certaine qu’il s’agisse du bon rapport
pour aborder cette question, mais je

Annexe 3.6a
tenais à la signaler.
5

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

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Autres commentaires :
Dans l’ensemble, ce rapport utilise des montants en dollars pour prouver la conformité à la politique. Le conseil
devrait se demander si cela répond aux attentes ou si la conformité devrait être élargie pour tenir compte de la
réalisation concrète de la Fin visée et des réalisations associées à cette Fin.

2
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Rapport de surveillance
Politique :

LPD-5 Planification

Période de
référence :

Du 2 janvier au 30 septembre 2015

Type de
politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne permettra pas que la planification affecte les ressources d’une manière
qui s’écarte substantiellement des priorités de Fins établies par le conseil, qui représente un
risque budgétaire ou ne découle pas d’un plan pluriannuel.
Interprétation du chef de la direction
Un plan pluriannuel est en place et le budget découle de ce plan.
Le « plan pluriannuel » est le plan stratégique du chef de la direction, appelé « Plan pour réaliser
les Fins ».
Le « risque budgétaire » signifie une violation de la politique PG-14 Fonds de réserve.
Un écart substantiel correspond à ±10 % des affectations établies dans les politiques de Fins F1, F-2, F-3 et F-4.
Les ressources budgétées sont mises en correspondance avec les Fins à l’aide de l’outil de
mappage Ressources-Fins.
Les dépenses sont mises en correspondance avec des responsabilités.
Les salaires et les avantages sociaux sont mis en correspondance avec les feuilles de temps.
Les dépenses en coûts indirects sont imputées proportionnellement aux Fins.
Les rentrées/sorties sont exclues.
L’interprétation de la politique LPD-5 et les preuves de conformité à celle-ci, autres que les
affectations aux Fins, sont présentées ci-dessous, à chaque article.
Justification du caractère raisonnable : Les activités et les ressources peuvent contribuer à
plus d’une Fin. La mise en correspondance des ressources et des activités avec les Fins passe
par un processus d’affectation. L’exactitude du modèle présente un écart de ±10 %, de sorte que
les écarts qui correspondent à l’exactitude du modèle sont considérés comme mineurs.
Nota : Selon la politique DCD-4 Surveillance du rendement du chef de la direction, la surveillance
de la politique LPD-5 Planification doit être effectuée à la réunion d’hiver. Compte tenu du
processus du conseil visant l’extension de la période d’examen des rapports de surveillance, la
surveillance de la politique LPD-5 Planification devrait être reportée à la réunion du printemps, ce
qui permettrait d’englober le budget annuel et l’exécution du plan opérationnel annuel. Un
formulaire de modification de la politique en question sera soumis.
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Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Le budget se situe à ±10 % des
affectations établies dans les
politiques de Fins.

Le budget 2015 a été approuvé le 15 décembre 2014.
Fin

Affectations
prioritaires

Budget
2015

F1

≥ 40 %

58 %

F2

15 % - 25 %

21 %

F3

15 % - 25 %

17 %

F4

≤10 %

4%

Cette information, tirée de l’outil de mappage
Ressources-Fins, a été fournie le 27 janvier 2015 par
la chef de pratique, Finances et Administration, et
confirmée 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. Agir en l’absence d’un plan stratégique pluriannuel dont on peut s’attendre qu’il réalise une
interprétation raisonnable des Fins.
Interprétation du chef de la direction
Un plan pluriannuel, soit le « Plan pour réaliser les Fins », tenant compte des facteurs qui ont
une incidence sur l’avenir de l’organisation doit être en place.
Justification du caractère raisonnable : Le Plan pour réaliser les Fins établit la plus récente
interprétation raisonnable des Fins. Il s’agit d’un plan triennal continu. Un plan stratégique
tenant compte des facteurs qui ont une incidence sur l’avenir de l’organisation doit être en
place.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Un plan pluriannuel – le Plan pour
réaliser les Fins – est en place.

La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le viceprésident, Développement et services d’affaires, ont
examiné le Plan pour réaliser les Fins et confirmé qu’il
était de nature pluriannuelle, qu’il tenait compte des
facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur
l’avenir de l’organisation et qu’il avait été utilisé en
décembre 2014 pour élaborer le budget 2015.
Un plan actualisé – le Plan pluriannuel 2016-2019 – a
été élaboré en juin 2015 et est utilisé pour préparer le
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Plan opérationnel annuel 2016.
Le 29 septembre 2015, le chef de la direction a donné
une présentation sur le plan actualisé à l’équipe de
leadership.
Le Plan opérationnel annuel 2016 est utilisé pour
établir l’affectation des ressources dans le budget
2016.

2. Permettre une planification qui mette en péril la santé financière des années futures ou qui
ne vise pas à bâtir des capacités organisationnelles suffisantes pour réaliser les Fins dans
les années à venir.
Interprétation du chef de la direction
La planification à long terme respecte les niveaux des fonds de réserve établis dans la politique
PG-14 Fonds de réserve.
Justification du caractère raisonnable : De par les exigences établies dans la politique PG14, le conseil s’assure que des ressources financières seront disponibles pour répondre aux
besoins opérationnels particuliers d’Ingénieurs Canada. Le fait de respecter les limites cibles
établies dans la politique PG-14 garantit la solidité financière des années à venir
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les niveaux des réserves établis dans
la politique PG-14 Fonds de réserve
sont respectés.

Le 9 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont confirmé que le budget
2015 respectait les exigences énoncées dans la
politique PG-14 Fonds de réserve.

3. Agir en l’absence d’un budget qui découle du plan stratégique et des priorités du conseil
établies dans les politiques de Fins, pour toute période financière ou pour le reste d’une
période financière.
Interprétation du chef de la direction
Les budgets opérationnel et d’immobilisations sont basés sur le Plan opérationnel annuel, qui
découle du Plan pour réaliser les Fins.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les activités prioritaires pour l’année à
venir sont tirées du Plan pour réaliser

Le 16 décembre 2014, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, et le vice-président, Développement
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les Fins et servent de base au budget.

3.1

et services d’affaires, ont confirmé que le budget
2015 découlait des priorités de l’organisation.

Omettre de préparer des prévisions crédibles des revenus et des dépenses, de
séparer les dépenses en immobilisations des dépenses opérationnelles, de prévoir le
flux de trésorerie et de divulguer les hypothèses de planification.

Interprétation du chef de la direction
Les budgets opérationnel et d’immobilisations comprennent les hypothèses de planification et
des prévisions des revenus et des dépenses.
Justification du caractère raisonnable : Les prévisions du flux de trésorerie sont préparées
pour assurer la conformité à la politique LPD-3.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les budgets opérationnel et
d’immobilisations sont approuvés.

Le 16 décembre 2014, les budgets opérationnel et
d’immobilisations 2015 ont été présentés par le viceprésident, Développement et services d’affaires,
examinés par l’équipe de direction et approuvés par
le chef de la direction.

Les prévisions de flux de trésorerie sont
préparées dans le respect des limites
établies dans la politique LPD-3.

Le 28 janvier 2015, le vice-président, Développement
et services d’affaires, a confirmé que les prévisions
de flux de trésorerie préparées par la chef de
pratique, Finances et Administration, respectaient les
limites établies dans la politique LPD-3.

3.2

Risquer de provoquer des situations ou conditions décrites comme étant inacceptables
dans la politique du conseil intitulée « Situation financière » (LPD-3).

Interprétation du chef de la direction
Les limites financières établies dans la politique du conseil LPD-3 Situation financière doivent
être respectées.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

La conformité à la politique LPD-3 est
respectée.

Voir le Rapport de surveillance de la politique LPD-3.

Nota : Cette politique est redondante. Un formulaire de modification de cette politique a été
soumis.
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3.3

Prévoir un montant moindre que celui déterminé chaque année par le conseil comme
étant directement nécessaire à ses activités annuelles, tels les coûts d’audit financier,
le développement du conseil, les réunions du conseil et des comités, les frais
juridiques du conseil, et les liens avec les propriétaires.

Interprétation du chef de la direction
Le budget prévoit les coûts de l’audit financier, du développement du conseil, des réunions du
conseil et des comités, et des liens avec les propriétaires.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les coûts de l’audit financier, du
développement du conseil, des
réunions du conseil et des comités, et
des liens avec les propriétaires sont
compris dans le budget.

Le 9 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont confirmé que le budget
2015 prévoyait 24 000 $ pour l’audit financier, ainsi
que des montants pour le développement du
conseil, les réunions du conseil et des comités, et
les liens avec les propriétaires.

4. Agir 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.
Interprétation du chef de la direction
Un plan d’immobilisations à long terme est en place pour répondre aux besoins d’Ingénieurs
Canada.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Le budget d’immobilisations prévoit des
ressources pour financer le
remplacement et l’ajout de TI, de
mobilier et d’aménagement des
bureaux.

Le 27 janvier 2015, la chef de pratique, Finances et
Administration, et le vice-président, Développement
et services d’affaires, ont confirmé que le plan à
long terme prévoyait la mise à niveau des
ordinateurs au moins tous les cinq ans, le
remplacement du mobilier de bureau selon son état
d’usure et l’aménagement des nouveaux bureaux.
Le budget d’immobilisations pour 2015 comprend,
au 30 septembre :

Ordinateurs
Mobilier

Budget
30 150 $
413 000 $

Prévision
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Aménagement

500 000 $

5. Agir en l’absence de processus de planification en place qui facilitent la continuité des
opérations lors des transitions de personnel clé et assurent le bon fonctionnement à long
terme de tous les aspects de l’organisation.
Interprétation du chef de la direction
Les descriptions de postes, y compris les responsabilités et les paramètres de mesure, sont
définies et à jour, un processus de recrutement rigoureux est suivi et les employés sont formés
et tenus responsables d’assurer le bon fonctionnement à long terme.
Les tâches et responsabilités sont assurées pendant les transitions de personnel clé.
Justification du caractère raisonnable : Les paramètres des processus de gestion du
personnel conviennent aux besoins d’Ingénieurs Canada.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les postes ont des descriptions à jour
qui définissent les responsabilités, ainsi
que les qualités de leadership et les
compétences requises.

Le 23 novembre 2015, la chef de pratique,
Ressources humaines, a confirmé que tous les
postes avaient des descriptions à jour pendant la
période de référence.

Nous utilisons un processus de
recrutement rigoureux.

Le 23 novembre 2015, la chef de pratique,
Ressources humaines, a confirmé que, durant la
période de référence, notre processus de
recrutement et de sélection avait comporté les
activités suivantes:
• Révision des descriptions de postes
• Affichage interne et dans le site Web
• Affichage dans des sites Web externes
• Élaboration d’une matrice de sélection
correspondant à la description de poste
• Évaluation des candidats par un évaluateur de
carrière externe et à l’aide d’outils d’évaluation
en ligne (lorsqu’il y a lieu)
• Une série d’entrevues
• Vérifications de références
• Lettres d’offre

Le personnel a accès à des possibilités
de formation et de développement.

En 2015, outre la formation et l’orientation offerte
aux nouveaux employés, le personnel a reçu de la
formation sur :
• Le développement des compétences en
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•
•

leadership
La gouvernance par politiques (ateliers)
SharePoint.

Des évaluations du rendement sont
effectuées chaque année pour discuter
du rendement de chaque employé et
déterminer ses besoins de formation et
de développement.

Des rapports trimestriels sur le rendement ont été
effectués pour tous les employés durant les trois
premiers trimestres de l’année. La chef de
pratique, Ressources humaines, tient des dossiers
sur toutes les conversations relatives au rendement
du personnel.

Les tâches et responsabilités sont
assurées pendant les transitions de
personnel clé.

Le 23 novembre 2015, la chef de pratique,
Ressources humaines, a confirmé que du
personnel temporaire, des entrepreneurs, des
consultants et la réaffectation et le partage des
tâches étaient utilisés pour assurer le bon
déroulement des opérations durant les transitions
de personnel clé.

6. Permettre que l’organisation se trouve dépourvue de capacités organisationnelles
suffisantes pour assurer son bon fonctionnement continu, advenant la perte soudaine des
services du chef de la direction.
Interprétation du chef de la direction
Les vice-présidents connaissent suffisamment bien les politiques du conseil, les enjeux
organisationnels et les responsabilités du chef de la direction pour poursuivre les opérations
jusqu’à ce que le conseil avise.
Justification du caractère raisonnable : Ingénieurs Canada possède la capacité
organisationnelle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et la poursuite de ses
opérations.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Le chef de la direction a évalué que les
vice-présidents possédaient les
connaissances nécessaires pour
assurer la poursuite des opérations.

Les rapports annuels d’évaluation du rendement
effectués en janvier 2015 démontrent une
compréhension globale des enjeux
organisationnels et des responsabilités du chef de
la direction.
Le 26 janvier 2015, les vice-présidents ont
confirmé que la participation aux réunions
hebdomadaires de l’équipe de direction assurait
une compréhension complète des enjeux
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organisationnels.
Les procès-verbaux confirment que les viceprésidents ont participé aux réunions du conseil et
des comités du conseil, à l’élaboration des
politiques et aux rapports de surveillance durant la
période de référence.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan pour réaliser les Fins – Plan stratégique 2016 - 2019
Avenir envisagé partagé
Rapports sur la réflexion globale
Données réelles 2014
Budget 2015
Plan d’immobilisations 2015
Évaluations annuelles du rendement - 2014
Conversations trimestrielles sur le rendement 2015
Présentation du budget 2015
Ententes/contrats avec des entrepreneurs et consultants

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 8 décembre 2015
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur principal

C. RONEY

Politique

LPD-5 PLANIFICATION

Motion proposée

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

RÉUNION DU CONSEIL

FÉVRIER 2016

☒ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de tenir compte des commentaires fournis par
l’examinateur principal dans son rapport.
Modification de la
politique

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

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

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

1

Cette politique est-elle nécessaire?

2

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

☒ Oui ☐Non

3

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

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction

Cette politique est nécessaire pour
assurer que les affectations de
ressources effectuées par le chef de la
direction s’alignent sur les Fins et ne
mettent pas en péril les ressources de
l’organisation.

Commentaires

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

☐Oui ☒ Non

Partiellement – voir le commentaire B.1

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

☐Oui ☒ Non

Partiellement – voir le commentaire B.2

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

☐Oui ☒ Non

Partiellement – voir le commentaire B.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 source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

☒ Oui ☐Non

5

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

Voir le commentaire B.4

Partiellement

☐Oui ☐Non
☒ S/O

Autres commentaires :
Commentaire B.1
Les interprétations abordent très bien de nombreux éléments de la politique, mais plusieurs d’entre
elles semblent en omettre des parties. Par exemple, à l’article 1, la politique contient la phrase « Agir
1
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en l’absence d’un plan stratégique pluriannuel… ». Cependant, la façon dont est rédigée
l’interprétation ne constitue pas une interprétation en elle-même. Par exemple, il faudrait interpréter la
signification de « pluriannuel ». La « Justification du caractère raisonnable » est en fait plus proche
d’une interprétation. L’interprétation fournie omet d’interpréter « pluriannuel », et la justification
n’explique pas pourquoi un plan triennal est d’une durée raisonnable. Dans son texte, le chef de la
direction ne dit rien sur sa façon d’interpréter la signification de « dont on peut s’attendre qu’il réalise
une interprétation raisonnable des Fins ».
On en trouve un autre exemple à l’article 2, qui indique : « Permettre une planification qui mette en
péril la santé financière des années futures ou qui ne vise pas à bâtir des capacités
organisationnelles suffisantes pour réaliser les Fins dans les années à venir. » L’interprétation du
chef de la direction n’aborde pas le passage « bâtir les capacités organisationnelles », et
l’interprétation voulant que cette politique signifie simplement que la planification à long terme
respecte la politique PG-14 n’est pas, à mon avis, une interprétation raisonnable de la politique, étant
donné que la politique PG-14 impose en réalité certaines restrictions au conseil, et pas tellement au
chef de la direction, et porte en fait sur autre chose que la présente politique. Je crois que ce rapport
de surveillance pourrait être amélioré par l’inclusion d’une interprétation du « risque budgétaire » qui
ne se limiterait pas à un renvoi à la politique PG-14.
Voici d’autres exemples :
1. Article 3.1 – « Omettre de préparer des prévisions crédibles… ». Le texte n’interprète pas
« crédibles », ni la séparation des dépenses en immobilisations des dépenses
opérationnelles.
2. Article 3.3 – « Prévoir un montant moindre que celui déterminé chaque année par le
conseil… ». L’interprétation ne mentionne pas comment ce montant déterminé par le conseil
est obtenu. Le chef de la direction doit indiquer un montant, et n’a pas interprété comment il
s’assurera de budgéter le bon montant.
3. Article 4 – « Agir en l’absence d’un plan à long terme qui prévoit de façon réaliste… ». Il
faudrait interpréter « de façon réaliste » et « à long terme ».
Commentaire B.2
Bien que certaines justifications soient suffisantes, il y a d’autres articles où le chef de la direction ne
justifie pas le caractère raisonnable de ses interprétations. Un exemple est déjà mentionné ci-dessus,
en ce qui concerne le plan triennal. En voici d’autres exemples :
1. Article 3.1. La justification mentionne les prévisions du flux de trésorerie, mais omet
d’aborder les autres aspects de l’interprétation du chef de la direction.
2. Articles 3.3 et 4. Aucune justification des interprétations n’est fournie.
3. Article 5. Il n’y a aucune justification du caractère raisonnable de l’interprétation. Est-ce qu’il
existe un guide de « pratiques optimales » auquel on pourrait faire référence pour montrer
que l’interprétation est raisonnable? Je n’ai pas compris le sens de la justification fournie.
4. Article 6. La justification n’en est pas une – c’est simplement une affirmation.

2
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Commentaire B.3
Les énoncés de politiques contiennent souvent des termes descriptifs qui peuvent être interprétés
différemment par différentes personnes. Les interprétations du chef de la direction devraient contenir
ses propres définitions de ces termes. Ce rapport de surveillance pourrait être amélioré par l’ajout de
définitions supplémentaires, par exemple :
« Pluriannuel » - l’interprétation aurait dû indiquer quel sens le chef de la direction donne
au terme « pluriannuel ». La justification indique bien qu’il s’agit d’un plan
« triennal », mais n’explique pas pourquoi cela est raisonnable.
« Bâtir des capacités organisationnelles » – ce passage de la politique n’est pas interprété,
ni défini, pourtant c’est un élément clé de la politique.
« Prévisions crédibles des revenus… » – il aurait été utile que le chef de la direction
fournisse une définition de ce qu’il interprète comme étant « crédible ».
Commentaire B.4 (preuve pour chacun des éléments de la politique)
Tel qu’indiqué dans les commentaires précédents, certains éléments de la politique ne sont pas
complètement abordés, ce qui veut dire que le prochain rapport de surveillance devrait fournir des
preuves de conformité pour certains de ces éléments manquants.
Certaines preuves de conformité s’apparentent davantage à une liste d’activités qu’à de véritables
preuves de conformité. Lorsque cela est possible, les preuves fournies dans le rapport devraient
adopter une forme que le conseil peut inspecter, s’il le désire – ce qui améliorerait le rapport. Les
preuves fournies dans un rapport de surveillance doivent être vérifiables. Il est particulièrement utile
de fournir des preuves telles que des données sur l’évolution des tendances, des comparaisons avec
des organisations semblables ou des normes établies.

3
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RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD-7 Communication et soutien au conseil

Période de
référence :

Du 2 janvier au 30 septembre 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 le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans
son travail.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil doit être bien informé pour prendre des décisions de politique.
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de
façon détaillée sous les articles LPD-7.1 à LPD-7.11.
En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Omettre de fournir au conseil les données de surveillance nécessaires (voir la politique
intitulée Surveillance du rendement du chef de la direction), en temps opportun et de façon
précise et compréhensible, y compris ses interprétations explicites des politiques du conseil
faisant l’objet de la surveillance et les preuves de conformité.
Interprétation du chef de la direction
Des rapports de surveillance sont soumis au conseil, tel que l’exige la politique DCD-4
Surveillance du rendement du chef de la direction.
Les données fournies pour démontrer la réalisation de l’interprétation équilibrent les efforts et
les coûts nécessaires à la collecte des données, le temps que les membres du conseil
consacrent à l’examen des données, et le temps requis par le conseil pour approuver les
rapports de surveillance.
Justification du caractère raisonnable : Le conseil exige que les activités soient entreprises à
un coût qui est justifié par les résultats.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les rapports de surveillance sont livrés
conformément au calendrier établi et
sont jugés exacts et compréhensibles
selon leur acceptation par le conseil.

Le 20 novembre 2015, la secrétaire générale a
confirmé que tous les rapports de surveillance pour
les réunions de février, mai et septembre 2015 avaient
été soumis au conseil, conformément au calendrier de
surveillance établi dans la politique du conseil DCD-4.
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2. Permettre que le conseil ne soit pas informé de toute non-conformité réelle ou prévue à
toute politique de Fins ou de Limites des pouvoirs de la direction, quel que soit le calendrier
de surveillance du conseil.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil est informé de toute occurrence de non-conformité aux politiques de Fins ou de
Limites des pouvoirs de la direction dont j’ai connaissance.
Justification du caractère raisonnable : Le chef de la direction est une source d’expertise en
ce qui concerne les politiques du conseil.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

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

Je confirme ne pas avoir connaissance d’autres
occurrences de non-conformité que celles qui sont
indiquées ci-dessous.

Occurrences de non-conformité signalées précédemment :
Occurrence 1 : Non-conformité avec l'Accord de Washington (signalé au conseil le 30
septembre 2014) en raison de contradictions entre les obligations d’Ingénieurs Canada à titre
de signataire de l’Accord de Washington et les guides du Bureau des conditions d’admission.
L’Accord de Washington stipule ce qui suit :
•

•

•

•

Clause 1
o « L’agrément des programmes de formation en génie est un fondement essentiel
de l’exercice du génie au niveau professionnel dans chacun des pays ou des
territoires couverts par l’Accord. »
Clause 1.b
o « Par conséquent, les signataires reconnaissent que les décisions d’agrément
prises par un signataire sont acceptables pour les autres signataires, et ces
signataires indiqueront qu’il en est ainsi en publiant des déclarations appropriées
en ce sens. »
Clause 2
o « Chaque signataire déploiera tous les efforts raisonnables pour s’assurer que
les organismes responsables de l’admission des ingénieurs ou de l’octroi de
permis d’exercice du génie dans son pays ou territoire acceptent l’équivalence
substantielle des programmes de formation en génie agréés par les signataires
de cet Accord. »
Clause B.2.3.4
o « Obligations de fournir des avantages aux diplômés des programmes agréés ou
reconnus d’autres signataires – chaque signataire déploiera tous les efforts
raisonnables pour s’assurer que les organismes responsables de l’admission des
ingénieurs ou de l’octroi de permis d’exercice du génie dans son pays ou
territoire acceptent l’équivalence substantielle des programmes de formation en
génie agréés par les signataires de cet Accord (signataires seulement). »

Les guides du Bureau canadien des conditions d’admission, eux, recommandent que les
Page 2 de 9

Annexe 3.6c

candidats soient évalués sur la base d’une « exemption possible ».
Occurrence 2 : Non-conformité à l’utilisation du terme « professional engineer » (signalée au
conseil le 30 septembre 2014). L’utilisation du terme « professional engineer » dans la version
anglaise des guides du Bureau canadien des conditions d’admission, par opposition au terme
« engineer », ne concorde pas avec l’intention de protection des termes propres au génie
énoncée dans la politique de Fin F-4.
Nota : Le Bureau des conditions d’admission est en train de réviser tous ses guides pour
corriger ces deux occurrences de non-conformité.

3. Permettre que le conseil ne soit pas au courant des renseignements accessoires dont il a
besoin, y compris la couverture médiatique attendue, les poursuites potentielles ou en
instance, et les changements ou événements internes ou externes importants ou publiquement
visibles, notamment les changements de personnel-cadre, les changements importants dans la
rémunération ou les avantages sociaux du personnel, les changements importants dans les
revenus, les états financiers trimestriels et la couverture d’assurance offerte aux membres du
conseil et aux membres des comités du conseil qui participent aux activités d’Ingénieurs
Canada.
Interprétation du chef de la direction
Je dois informer le conseil de tout changement important, risque financier ou risque pour la
réputation d’Ingénieurs Canada à la réunion du conseil qui suit la découverte de ces problèmes.
Justification du caractère raisonnable :
Le conseil a besoin d’information pour exécuter ses tâches et, s’il estime qu’une telle
information est manquante ou incomplète, il en informera le chef de la direction.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les 2/3 du conseil sont d’accord que,
depuis sa dernière réunion régulière, le
conseil a été adéquatement informé ou
soutenu dans son travail.

Les sondages qui suivent les réunions du conseil
permettent de mesurer le niveau d’accord avec la
condition de conformité :
Septembre 2015 : 91 % des membres sont d’accord
Mai 2015 : 50 % des membres sont d’accord, 36 %
des membres ne sont ni d’accord, ni en désaccord
Février 2015 : 75 % des membres sont d’accord
Nota : Le fort pourcentage de neutralité relevé en mai
2015 est probablement lié à la période écoulée entre
les réunions de février et de mai.
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Il n’y a aucun cas où le conseil indique
que de l’information nécessaire est
manquante.

Il n’y a eu aucun cas où le conseil a indiqué qu’une
telle information ait été manquante, à l’exception du
cas décrit ci-dessous.

Il n’y a aucun cas où le personnel
(chefs de pratique et équipe de
direction) indique que de l’information
nécessaire est manquante.

Il n’y a eu aucun cas où de l’information nécessaire
ait été manquante, à l’exception du cas décrit cidessous.

En mai 2015, le gouvernement du Canada a annoncé publiquement l’attribution de financement
à Ingénieurs Canada – mais le conseil n’en avait pas été informé à l’avance. Des processus ont
depuis été mis en place afin d’informer préalablement le conseil de la publication de
communiqués de presse et de la tenue d’événements.
Nota : En plus de l’ordre du jour de la réunion, durant la période de référence, les membres du
conseil ont reçu ou obtenu :
• Les dernières nouvelles à l’intention du conseil
• L’accès au microsite contenant les documents de réunion du conseil
• Le compte rendu de la réunion du conseil (fourni dans la semaine suivante)
• Des bulletins hebdomadaires et bimensuels
• Des revues de presse quotidiennes
• La possibilité de suivre Ingénieurs Canada sur les plateformes de réseaux sociaux
• Des courriels d’information
Le conseil a accès à des renseignements supplémentaires dans la zone Membres du site Web
d’Ingénieurs Canada. Ces documents et l’accès au site Web sont également offerts aux
propriétaires.

4. Omettre de dire au conseil que, à son avis, le conseil ne se conforme pas à ses propres
politiques relatives au processus de gouvernance et à la délégation conseil-direction, en
particulier quand le comportement du conseil porte atteinte à la relation de travail conseildirection.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil est informé lorsqu’il ne se conforme pas à ses propres politiques.
Justification du caractère raisonnable : En fin de compte, le conseil est responsable de se
conformer à ses propres politiques, mais le chef de la direction peut l’aider à le faire en
fournissant des mécanismes permettant de signaler les cas de non-conformité et en utilisant
ces mécanismes.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Un système de rapport et de suivi des

Un formulaire de Rapport de non-conformité aux
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cas de non-conformité du conseil à ses
propres politiques est en place.

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

Les rapports de non-conformité sont
acheminés au conseil.

Le 23 novembre 2015, l’adjointe exécutive principale
du chef de la direction a confirmé qu’aucun rapport
de non-conformité n’avait été reçu.

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

Le 23 septembre 2015, l’adjointe exécutive principale
du chef de la direction a confirmé que 25 demandes
de modification de politiques avaient été reçues
durant la période de référence et soumises à
l’examen du Comité sur la gouvernance.

5. Présenter l’information en temps inopportun, dans une forme inutilement complexe ou
longue ou une forme ne permettant pas de distinguer clairement l’information sur la
surveillance, l’information sur la préparation des décisions et l’information générale,
d’importance secondaire ou d’autre nature.
Interprétation du chef de la direction
Le chef de la direction doit s’assurer que l’information nécessaire à la réunion du conseil est
disponible à l’avance et présentée de manière à distinguer : surveillance, décision, éducation ou
information. Il doit aussi s’assurer que l’information est compréhensible, concise et bien
organisée pour bien distinguer les différents types d’information présentés.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

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

Les sondages qui suivent les réunions du conseil
permettent de mesurer le niveau d’accord avec la
condition de conformité :

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

Le 23 septembre 2015, l’adjointe exécutive principale
du chef de la direction a confirmé que la version
anglaise de l’ordre du jour avait été diffusée comme
suit :

Septembre 2015 : 72 % des membres sont d’accord
Mai 2015 : 86 % des membres sont d’accord
Février 2015 : 88 % des membres sont d’accord
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Réunion de septembre 2015 : le 8 septembre 2015
Réunion de mai 2015 : le 11 mai 2015
Réunion de février 2015 : le 9 février 2015
L’ordre du jour de la réunion du conseil
différencie clairement l’information
relative à la surveillance, la décision,
l’éducation ou l’information.

Un examen effectué le 22 janvier 2015 par la
secrétaire générale a confirmé que les éléments de
l’ordre du jour du conseil étaient clairement
différenciés – surveillance, décision, éducation ou
information.

6. Permettre que le conseil ne dispose pas d’un mécanisme fonctionnel pour ses
communications officielles ou celles des dirigeants ou des comités du conseil.
Interprétation du chef de la direction
L’adjointe exécutive principale du chef de la direction acheminera, sur demande, toute
communication d’un membre du conseil à l’intention de tous les membres du conseil et des
comités du conseil et veillera à ce que des listes de personnes-ressources figurent dans la zone
Membres du site Web.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les demandes des membres du conseil
sont exécutées.

Le 23 novembre, l’adjointe exécutive principale du
chef de la direction a confirmé que les demandes
de communication avaient été exécutées.

La liste des membres du conseil et leurs
coordonnées sont disponibles dans le
site Web d’Ingénieurs Canada.

Le 23 novembre, une inspection directe du site
ingenieurscanada.ca a révélé que les coordonnées
des membres du conseil sont disponibles dans les
pages suivantes :
http://www.engineerscanada.ca/engineerscanadas-board
http://www.engineerscanada.ca/fr/conseildingenieurs-canada
http://www.engineerscanada.ca/contact-lists
http://www.engineerscanada.ca/fr/personnesressources

7. Traiter avec le conseil d’une manière qui favorise ou privilégie certains membres, sauf pour
(a) donner suite à des demandes d’information particulières ou (b) répondre à des dirigeants
ou des comités mandatés par le conseil.
Interprétation du chef de la direction
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Les membres du conseil sont traités de façon égale. Nous répondons aux demandes
d’information en respectant la confidentialité et l’holisme du conseil, ou selon les autorisations
du conseil.
Justification du caractère raisonnable : Un sondage auprès des membres du conseil
fournirait une preuve de conformité. Cependant, cela nécessiterait l’utilisation de ressources, et
les membres du conseil devraient consacrer du temps pour répondre à un autre sondage. Ce
coût ne serait pas justifié par les résultats. Ainsi, nous nous en remettrons aux plaintes
formulées par les membres du conseil.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

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

Le 8 décembre, le chef de la direction et les viceprésidents ont confirmé qu’aucune plainte de
traitement inégal n’avait été reçue.

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

Le 8 décembre, le chef de la direction et les viceprésidents ont confirmé qu’aucune plainte de
traitement inégal n’avait été reçue.

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

Le 8 décembre, le chef de la direction et les viceprésidents ont confirmé qu’aucune plainte de
traitement inégal n’avait été reçue.

8. Omettre de soumettre, pour les Approbations requises, toutes les questions qui lui ont été
déléguées mais qui doivent pourtant être approuvées par le conseil, conformément à la loi,
à un règlement ou à un contrat, ainsi que l’information de surveillance pertinente.
Interprétation du chef de la direction
Les questions nécessitant l’approbation du conseil sont approuvées par le conseil avant d’être
traitées.
Justification du caractère raisonnable : Je ne suis pas tenu de demander l’approbation du
conseil pour des questions qui sont de mon ressort. Il est approprié pour moi de solliciter les
avis du conseil et des comités du conseil; cependant, je suis responsable de toute décision
prise sans l’autorisation du conseil.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Aucune question nécessitant

Le 8 décembre, le chef de la direction et les vice-
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l’approbation du conseil n’est traitée
sans son approbation.

présidents ont confirmé qu’aucune mesure
nécessitant l’approbation du conseil n’avait été
prise durant la période de référence sans
approbation préalable.

9. Permettre que le conseil ne dispose pas d’un soutien administratif raisonnable pour ses
activités, y compris, notamment, les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément et
du Bureau des conditions d’admission.
Interprétation du chef de la direction
Le conseil et les comités du conseil reçoivent le soutien administratif raisonnable demandé. Une
politique opérationnelle établissant le soutien raisonnable pour les comités du conseil est en
place.
Justification du caractère raisonnable : Les présidents de comités ont été invités à se
prononcer durant l’élaboration de cette politique, et ils seront sondés chaque année au sujet de
l’adéquation du soutien fourni.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Le soutien administratif raisonnable
demandé est fourni.

Le 8 décembre, le chef de la direction et les viceprésidents ont confirmé que le soutien administratif
demandé avait été fourni au conseil et aux comités
du conseil.

10. Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission.
Interprétation du chef de la direction
Les politiques PG-9.5 Mandat du Bureau d’agrément et PG-9.6 Mandat du Bureau des
conditions d’admission définissent les pouvoirs pour l’approbation des normes d’agrément et
d’admission. Le chef de la direction n’est pas autorisé à approuver la modification de ces
normes.
Justification du caractère raisonnable : Conformément à la politique du conseil.
Nota : Cette politique est redondante. Un formulaire de modification de cette politique a été
soumis.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Seul le conseil peut apporter des
modifications aux normes d’agrément

Le 23 novembre, la vice-présidente, Affaires
réglementaires, a confirmé qu’aucune modification
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ou d’admission.

n’avait été apportée à ces normes au niveau du
personnel.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sondages d’évaluation
Calendrier de surveillance des politiques du conseil
Dernières nouvelles mensuelles à l’intention du conseil
Ordres du jour, résumés et procès-verbaux – réunions du conseil et des comités du
conseil
Bulletins hebdomadaires
Revues de presse quotidiennes
Microsite comprenant les documents de réunion du conseil
Courriels d’information
Listes de contacts
Guides du Bureau des conditions d’admission (accessibles dans le site Web)
PG-9.5, Mandat du Bureau d’agrément
PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 8 décembre 2015
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur/trice
principal

S. GWOZDZ

RÉUNION DU CONSEIL

FÉVRIER 2016

Politique

LPD-7 COMMUNICATION ET SOUTIEN AU CONSEIL

Motion proposée

☐ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☒ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période de
référence.
Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de tenir compte des commentaires fournis par
l’examinateur principal dans son rapport.

Modification de la
politique

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

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

Commentaires

1

Cette politique est-elle nécessaire?

☒ Oui ☐ Non

2

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

☒ Oui ☐Non

3

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

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction

Commentaires

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

☒ Oui ☐Non

2 L’interprétation justifie-t-elles on caractère raisonnable s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

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 source de la preuve est-elle indiquée?

☒ Oui ☐Non

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?

☒ Oui ☐Non

5

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

Le chef de la direction présente
toujours son rapport aux réunions du
conseil. Sa présentation devrait être
incluse dans le cahier de travail.

☒ Oui ☐Non
☐ S/O

Autres commentaires : La conformité et les preuves sont très bien décrites. Et toutes les informations
présentées à l’appui des interprétations du chef de la direction sont complètement documentées et
accompagnées d’exemples.

1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance
Février 2016
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RAPPORT DE SURVEILLANCE
Politique :

LPD-8 Énoncés de principe

Période de
référence :

Du 2 janvier au 30 septembre 2015

Type de
politique :

Limites des pouvoirs
de la direction

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés de principe officiels d’Ingénieurs
Canada, le chef de la direction doit s’assurer que l’élaboration de ces énoncés est fondée sur
des recherches et des consultations suffisantes.
Interprétation du chef de la direction
L’élaboration des énoncés de principe s’appuie sur des données provenant des organismes de
réglementation du génie, des membres de comités, du gouvernement, du milieu universitaire et
du secteur privé.
L’interprétation complète de cette politique et les preuves de conformité sont présentées de
façon détaillée aux articles LPD-8.1 à LPD-8.5.
En outre, le chef de la direction ne doit pas élaborer d’énoncés sans :
1. Consulter les ordres constituants au moyen d’un processus transparent.
Interprétation du chef de la direction
Le processus de Demande auprès des ordres constituants est un moyen transparent
permettant d’obtenir les avis et commentaires des organismes de réglementation.
Justification du caractère raisonnable : Le processus de Demande comporte une base de
données permettant d’enregistrer le fait que les commentaires de tous les organismes de
réglementation ont été sollicités et reçus.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Le processus de Demande est utilisé pour
recueillir les avis et commentaires des
organismes de réglementation.

Cinq énoncés de principe ont été actualisés au
cours de la période de référence.
L’inspection du système de demande auprès des
ordres constituants effectuée par la chef de
pratique, Affaires publiques, le 23 novembre a
révélé que :
Une demande de commentaires sollicitant une
rétroaction au 17 avril 2015 a été envoyée le 18
mars 2015. Des commentaires ont été reçus de
l’APEGBC, d’Engineers and Geoscientists
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Manitoba, d’Engineers Nova Scotia, d’Ingénieurs
et géoscientifiques Nouveau-Brunswick et de
l’OIQ (au sujet des versions françaises). Douze
pages de texte ont été fournies aux organismes
de réglementation et les cinq ordres ont répondu
en y ajoutant des annotations.
L’inspection des procès-verbaux du Comité
effectué par la chef de pratique, Affaires
publiques, le 23 novembre, a révélé que le
Comité s’était réuni aux dates suivantes et avait
discuté des questions suivantes :
• 20 janvier 2015 – Finalisation des sujets.
• 24 février 2015 – Le Comité a fourni des
commentaires précis sur les cinq énoncés de
principe devant être mis à jour ou ébauchés.
• 20 mai 2015 – Le Comité a discuté des sujets
relatifs à des mises à jour à venir et à de
nouveaux énoncés de principe pour 2015-2016.
• 30 septembre 2015 – Le Comité a examiné et
confirmé le processus à suivre pour la mise à
jour des énoncés de principe et l’élaboration de
nouveaux énoncés. Les membres du Comité
ont été chargés de fournir de l’information
supplémentaire sur des sujets particuliers.

2. S’assurer que les conclusions de recherche et la documentation pertinentes ont été prises
en compte.
Interprétation du chef de la direction
Les énoncés de principe reflètent l’information recueillie auprès de sources pertinentes cernées
par la chef de pratique, Affaires publiques.
Justification du caractère raisonnable : La chef de pratique, Affaires publiques, est une
source d’expertise en matière de sources pertinentes.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

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

La chef de pratique, Affaires publiques, confirme que
les méthodes de recherche suivantes ont été
utilisées pour les mises à jour effectuées en 2015 :
• Analyses de l’environnement – revue des médias,
de la Gazette du Canada, du Hansard, des sites
Web des ministères fédéraux, des sites Web et
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publications des organismes de réglementation,
des publications d’autres organisations d’ingénieurs
• Consultation d’experts faisant partie du personnel
d’Ingénieurs Canada
• Examen de documents clés, de statistiques et de
tendances reliés au sujet – données du
gouvernement fédéral (Statistique Canada,
Citoyenneté et Immigration), rapports et politiques
provinciaux (comme la Déclaration de principes
provinciale de l’Ontario), rapports du Conseil
canadien des chefs d’entreprise, du Conference
Board du Canada, du Conseil des académies
canadiennes et de la Fédération canadienne des
municipalités.

3. Aviser le conseil de toute question contentieuse associée à l’énoncé de principe proposé.
Interprétation du chef de la direction
Le Comité des affaires publiques détermine s’il existe, au sein des organismes de
réglementation, des différences d’opinions importantes en ce qui concerne l’énoncé de principe
proposé. Le chef de la direction informe le conseil de ces différences, le cas échéant, quand
l’énoncé de principe est soumis à son approbation.
Justification du caractère raisonnable : Les membres du Comité des affaires publiques sont
des ingénieurs chevronnés.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

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

Durant la période de référence, le Comité des
affaires publiques n’a relevé aucune différence
d’opinions importante associée aux énoncés de
principes.

4. Soumettre l’énoncé de principe à l’approbation finale du conseil, dans le cadre des
Approbations requises, avant toute diffusion de l’énoncé.
Interprétation du chef de la direction
Les énoncés de principe sont approuvés par le conseil avant d’être publiés. À l’exception de la
partie « Position de la profession » et de la date de renouvellement, l’information contenue dans
un énoncé de principe peut être actualisée sans l’approbation du conseil.
Justification du caractère raisonnable : La chef de pratique, Affaires publiques, est une
Page 3 de 6

source d’expertise en ce qui concerne l’identification d’information à l’appui.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

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

Les énoncés de principe publiés suivants ont été
actualisés au cours de la période de référence et
approuvés par le conseil en mai 2015 :
• Changements climatiques
• Diversité
• Qualifications professionnelles des témoins
experts
• Secteurs d’activités sous réglementation
fédérale
• Sélection basée sur les compétences

5. S’assurer que les énoncés de principe sont à jour.
Interprétation du chef de la direction
Les Énoncés de principe sont examinés chaque fois qu’un organisme de réglementation, le
gouvernement ou Ingénieurs Canada procède à un changement touchant la réglementation, les
politiques ou des positions.
Justification du caractère raisonnable : La chef de pratique, Affaires publiques, fait le suivi
des changements touchant la réglementation, les politiques et les positions, et est une source
d’expertise en ce qui concerne les conséquences de ces changements.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

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

Le 17 novembre 2015, la chef de pratique, Affaires
publiques, a confirmé que les énoncés de principe
avaient été examinés chaque fois qu’il y a eu un
changement de réglementation, de politique ou de
position de la part d’un organisme de réglementation,
du gouvernement ou d’Ingénieurs Canada pendant la
période de référence.
Des analyses visant à confirmer les changements de
réglementation, de politique ou de position ont été
effectuées sur une base quotidienne ou
hebdomadaire. Les méthodes de recherche utilisées
sont décrites à l’article 2 de ce rapport de
surveillance.
La publication des programmes des partis politiques
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dans le cadre de la campagne électorale fédérale (du
3 août au 19 octobre 2015) a déclenché un examen
des énoncés de principe. Un examen détaillé sera
réalisé au cours de la prochaine période de
référence, afin de tenir compte des résultats des
élections et des changements subséquents apportés
aux politiques et aux lois.

5.1

En incluant des dates de renouvellement/d’expiration dans tous les énoncés de
principe.

Interprétation du chef de la direction
Les énoncés de principe ont une date de « prochaine mise à jour ».
Nota : Une suggestion de modification d’une politique a été soumise pour recommander la
fusion des articles 5 et 5.1.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les énoncés de principe ont une date
de « prochaine mise à jour ».

Une inspection directe effectuée par le chef de la
direction le 7 décembre indique les énoncés qui
seront mis prochainement à jour, à savoir :
• Changements climatiques (juin 2016)
• Lois et règlements en lien avec la profession (juin
2016)
• Diversité (juin 2016)
• Secteurs d’activités sous réglementation fédérale
(juin 2016))
• Immigration et reconnaissance des titres de
compétences étrangers (juin 2016)
• Infrastructures (juin 2016)
• Mobilité internationale (juin 2016)
• Sélection basée sur les compétences (juin 2016)
• Qualifications professionnelles des témoins
experts (juin 2016)
• Réglementation de la profession (juin 2016)
• Financement de la recherche, du développement
et de l’innovation (juin 2016)
• Mobilité de la main-d’œuvre (juin 2016)
Archives :
• Financement de l’éducation (novembre 2007)
• Qualité de l’eau potable (novembre 2007)
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•

5.2

Technologies nouvelles - Biotechnologie
(novembre 2007)

En révisant ou en annulant les énoncés de principe à leur date de
renouvellement/d’expiration ou avant.

Interprétation du chef de la direction
Tous les énoncés de principe sont examinés six mois avant leur date de renouvellement. Les
énoncés non révisés ou annulés sont déplacés dans la section Archives de la page Énoncés de
principe du site Web.
Nota : Un formulaire de modification de la politique en question a été soumis pour recommander
l’inclusion de l’article 5.2 dans l’article 4.
Condition de conformité :

Preuve de conformité :

Les énoncés de principe sont soumis à
l’examen du conseil avant leur date de
renouvellement.
Il n’y a pas d’énoncés de principe
périmés dans la section « Quels sont
les sujets abordés? » du site Web.

Voir la preuve présentée à l’article 4.
La chef de pratique, Affaires publiques, examine les
énoncés de principe nationaux sur une base
trimestrielle et lorsque se présentent de nouvelles
informations susceptibles d’avoir une incidence sur le
contexte des énoncés ou indiquant la nécessité de
réviser la position de la profession.

Ressources
•
•
•
•
•
•
•

Dossier des demandes auprès des organismes de réglementation (base de données)
Énoncés de principe
Processus d’élaboration des nouveaux énoncés de principe
Tâches du Comité consultatif des affaires publiques
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif des affaires publiques
Documents de réunion du conseil – Mai 2014
Procès-verbaux du Comité consultatif des affaires publiques (anciennement le Comité
des relations gouvernementales et des affaires publiques)

Certification
Je certifie que l’information présentée ci-dessus est exacte.
Kim Allen, FEC, P.Eng., 7 décembre 2015
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OUTIL D’ÉVALUATION DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE

Examinateur/trice
principal

R. SHREEWASTAV

RÉUNION DU CONSEIL

FÉVRIER 2016

Politique

LPD-8 C ADRE DE RÉFÉRENCE DES ÉNONCÉS DE PRINCIPE

Motion proposée

☒ QUE le rapport de surveillance confirme le respect de cette politique au cours de la période de référence.
☐ QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect de cette politique au cours de la période
de référence.
Pour améliorer les futurs rapports, il conviendrait de tenir compte des commentaires fournis par
l’examinateur principal dans son rapport.

Modification de la
politique

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

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

1

Commentaires
☒ Oui ☐ Non

Cette politique garantit que, lorsque le
chef de la direction élabore ou modifie
tout énoncé de principe officiel
d’Ingénieurs Canada, il se fonde sur
des recherches et des consultations
adéquates.

☒ Oui ☐Non

L’interprétation de cette politique et les
preuves de conformité sont présentées
de façon exhaustive par le chef de la
direction pour les articles LPD-8.1 à
LPD-8.5, et l’élaboration des énoncés
de principe se fonde sur des données
provenant des organismes de
réglementation, des membres de
comités, du gouvernement, du milieu
universitaire et du secteur privé.

Cette politique est-elle nécessaire?

2

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

3

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

☒ Oui ☐Non

Évaluation de l’interprétation du chef de la direction

Commentaires
☒ Oui ☐Non

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

2 L’interprétation justifie-t-elle son caractère raisonnable s’il y a lieu?
1

Outil d’évaluation des rapports de surveillance
Février 2016

☒ Oui ☐Non

Au vu des progrès actuels, le chef de la
direction a fait tous les efforts
nécessaires et utilisé un processus
transparent pour obtenir les avis et
commentaires des organismes de
réglementation lors de l’élaboration
d’énoncés de principe. Cinq énoncés
de principe ont été mis à jour au cours
de la période de référence.
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3 Des mots-clés descriptifs sont-ils définis s’il y a lieu?

☒ Oui ☐Non

Évaluation de la preuve

Commentaires
☒ Oui ☐Non

Plusieurs énoncés de principe publiés
ont été mis à jour au cours de la
période de référence et approuvés par
le conseil en mai 2015.

☒ Oui ☐Non

Énoncés approuvés par le conseil en
mai 2015. Les dates des mises à jour
suivantes sont indiquées.

☒ Oui ☐Non

Plusieurs ressources sont indiquées,
notamment : Registre des demandes
des organismes de réglementation
(base de données), Processus
d’élaboration des nouveaux énoncés
de principe, Tâches du Comité
consultatif des affaires publiques et
procès-verbaux des réunions de ce
comité.

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

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

3 La source de la preuve est-elle indiquée?

4 La preuve vous fournit-elle les bonnes informations?
5

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

Autres commentaires :

2

Outil d’évaluation des rapports de surveillance
Février 2016

☒ Oui ☐Non
☐Oui ☐Non
☒ S/O
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Réflexion globale • Février 2016
Mondialisation : Quel modèle de mobilité répondra-t-il aux besoins de
la société?
Le principal avantage que le Canada tirera des accords de libre-échange proviendra des services. En
effet, cet avantage tient à la mobilité des professions du secteur des affaires et à la mutation
interentreprises de professionnels. Les services d’ingénierie sont les plus importants services
professionnels visés par les accords commerciaux.
Notre gouvernement est signataire de onze accords de libre-échange, et il ratifiera prochainement le
plus important de ces accords commerciaux, le Partenariat transpacifique (PTP). Et il y a quinze autres
accords de libre-échange qui font actuellement l’objet de négociations et de discussions.

Selon une nouvelle prémisse, les lois en matière d’octroi de permis d’exercice freineraient la croissance
économique. Dans le cas des produits et services, il a été démontré que ces lois mènent à des prix plus
élevés, et la recherche indique une augmentation des prix se situant entre 3 et 16 pour cent. De plus,
plusieurs autres études révèlent que l’attribution de permis n’a pas amélioré la qualité des produits et
services, ce qui laisse penser que les consommateurs paient parfois des prix plus élevés sans obtenir des
produits ou services de plus grande qualité 1.
De même, si la profession d’ingénieur ne réussit pas à composer efficacement avec les priorités
commerciales de notre gouvernement, cela aura pour effet d’éroder encore davantage l’utilité de
l’autoréglementation. Si nous ne le faisons pas, le gouvernement le fera pour nous, et les résultats ne
nous plairont peut-être pas. Nous devons être des leaders et montrer au gouvernement que notre
profession est un partenaire, pas un obstacle.

Le passé
La réglementation du génie est relativement récente; le premier État américain à l’avoir adoptée a été le
Wyoming (1907) et, au Canada, la première province à le faire a été le Nouveau-Brunswick (1920).
Lorsqu’elle est soigneusement planifiée et mise en œuvre, l’attribution de permis procure d’importantes
protections pour la santé et la sécurité des citoyens, ainsi que des avantages aux clients et aux
travailleurs. Cependant, les systèmes d’octroi de permis peuvent entraîner des coûts substantiels et
restreindre la mobilité des services. Selon le récent document de politique publié par la Maison-Blanche,
il existe des données indiquant que les exigences d’attribution de permis font augmenter le prix des
produits et services, limitent les possibilités d’emploi, et font qu’il est plus difficile pour les ingénieurs
d’offrir leurs services au-delà des frontières administratives.
À peine 15 ans après leur établissement, les organismes de réglementation du génie ont reconnu que la
mobilité était un enjeu clé pour la profession. En 1920, les organismes de réglementation américains ont
créé le National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES) dans le but précis d’assurer
1

OCCUPATIONAL LICENSING: A FRAMEWORK FOR POLICYMAKERS, The White House, July 2015

1|Page

Annexe 5.1

la mobilité entre les États. Lorsqu’ils ont élaboré la première constitution d’Ingénieurs Canada (1936),
les organismes de réglementation y ont inclus :
•
•

Prévoir des privilèges réciproques entre les associations provinciales… et
Négocier avec d’autres organisations afin de promouvoir les intérêts communs de la profession
d’ingénieur.

Au fil des ans, Ingénieurs Canada a fait progresser la mobilité. L’organisme a participé à la négociation et
à l’actualisation d’ententes de reconnaissance mutuelle, comme l’Entente sur la mobilité des ingénieurs
à l'intérieur du Canada (EMIIC, 1994), a été cofondateur de l’Accord de Washington (1989), l’un des
premiers membres autorisés de l’International Professional Engineers Agreement (1997) et de l’APEC
Engineer Agreement (2000). Après la mise en place de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les
États-Unis, Ingénieurs Canada et les organismes de réglementation ont tenu de nombreuses discussions
avec les organismes américains de réglementation du génie. Les progrès ont été très lents. Environ la
moitié des États envisageront d’exempter de l’examen American Fundamentals of Engineering (FE) les
candidats possédant plus de 20 ans d’expérience professionnelle. Seul le Texas accorde l’exemption des
examens FE et PE (Principles of Engineering) aux candidats possédant 12 ans d’expérience (ALENA).
L’exemption d’examens facilite la mobilité, mais ce n’est pas une mobilité complète.
Les responsables des politiques doivent peser soigneusement ces coûts et ces avantages lorsqu’ils
prennent la décision de réglementer ou non une profession au moyen de permis d’exercice, et atteindre
un meilleur équilibre entre la protection des consommateurs et la souplesse pour les travailleurs.
L’Accord sur le commerce intérieur (2008) et la Loi ontarienne sur la mobilité de la main-d’œuvre (2009)
sont des exemples récents d’orientations gouvernementales visant à améliorer la mobilité des
travailleurs. Le principal objectif des accords commerciaux est le développement économique, et non la
protection des consommateurs ni les avantages pour la main-d’œuvre – qui sont en train de devenir
secondaires dans les décisions du gouvernement et sa planification future. La nécessité première de la
réglementation et des professions réglementées – qui est de protéger le public – est en train de
s’éroder.

Le présent
La mondialisation et les
avancées du commerce
international et des
services commerciaux ont
accru la nécessité pour les
ingénieurs de faire
reconnaître leurs titres de
compétences à travers le
monde.
Pour maintenir la bonne
réputation de la
profession d’ingénieur, il
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est essentiel de s’assurer que l’attribution de permis et la réglementation fonctionnent efficacement et
facilitent la mobilité internationale. Ainsi, le public pourra continuer à avoir la certitude que les
ingénieurs, peu importe où ils ont fait leurs études, possèdent les connaissances, les habiletés et les
attitudes nécessaires pour exercer le génie avec compétence et intégrité.

Les États-Unis sont notre principal partenaire commercial. Tant au Canada qu’aux États-Unis, l’admission
à l’exercice du génie est régie au niveau des provinces/territoires ou des États. Chaque année, près de
600 ingénieurs américains font une demande de permis au Canada. L’Alberta, l’Ontario et la ColombieBritannique sont les provinces qui importent le plus d’ingénieurs. Nous ne savons pas combien
d’ingénieurs canadiens font, chaque année, une demande de permis auprès des organismes de
réglementation américains.
Les entreprises déjouent le système actuel en recourant au stratagème du « sceau d’ingénieur
recherché ». Le travail d’ingénierie porte le sceau d’un ingénieur local, inscrit dans la zone de
compétence en question, qui est payé pour assumer la responsabilité du travail effectué par des
ingénieurs qui ne sont pas titulaires de permis dans cette zone de compétence. Même si cette pratique
ne correspond pas à l’intention du code de déontologie, elle satisfait généralement aux exigences
réglementaires locales.
Les organismes de réglementation peuvent entamer une enquête et un processus disciplinaire si le
permis d’un ingénieur est suspendu ou révoqué dans une autre zone de compétence, mais cette
procédure est longue et coûteuse. L’ingénieur dont le permis a été suspendu peut continuer à exercer
dans d’autres zones de compétence. L’engagement de la part d’un ingénieur constitue un moyen
d’assurer la « mobilité des sanctions » sans avoir à harmoniser les lois dans de multiples zones de
compétence. Le non-respect d’un engagement pris envers un organisme de réglementation est un cas
d’inconduite professionnelle.

Un modèle pour l’avenir
Que doit prévoir le modèle?
Des étapes claires et peu répétitives, et la confiance mutuelle entre les parties. Ces étapes peuvent
comprendre les suivantes :
1. Les ingénieurs s’inscrivent dans tous les territoires de compétence où ils exercent.
2. La compétence et l’intégrité des ingénieurs sont évaluées une seule fois.
3. Le développement professionnel continu est renforcé, mais fait l’objet d’un seul rapport.
4. Tous les ingénieurs sont traités équitablement.
5. Une procédure de vérification préalable du système d’admission est effectuée, pour permettre
aux autres organismes de réglementation de se fier à l’évaluation précédente. La transparence
est assurée à tous les organismes de réglementation du génie.
6. L’organisme de réglementation d’attache maintient un dossier complet sur l’ingénieur, qui est
accessible aux autres organismes de réglementation autorisés.
7. Les ingénieurs qui utilisent ce système s’engagent à honorer d’autres obligations dans l’intérêt
du public, notamment respecter la déontologie, appliquer tous les codes et normes en vigueur,
et respecter la réglementation applicable.
8. Adopter une approche progressive afin d’aider les organismes de réglementation à passer de la
situation actuelle à la vision future partagée.
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9. Les normes d’admission sont conformes au Cadre de réglementation. Ingénieurs Canada
s’efforce d’en assurer la conformité avec les normes internationales.

Rôles possibles pour Ingénieurs Canada
1. Effectuer la vérification préalable exigée par les organismes de réglementation.
2. Fournir aux organismes de réglementation la documentation nécessaire pour effectuer leur
propre vérification préalable et être capables de déterminer dans quelle mesure les évaluations
antérieures peuvent être des solutions de rechange acceptables à l’imposition des exigences
d’admission nécessaires ou pertinentes pour l’exercice du génie.
3. Maintenir un registre de mobilité répertoriant les ingénieurs qualifiés.
4. Fournir de l’information en ligne sur les exigences à satisfaire pour l’admission dans différentes
zones de compétence.
5. Collaborer avec les organismes de réglementation pour réaliser la vision.

Qu’est-ce que la réflexion globale? – Créer l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada
C’est une occasion pour le conseil de rencontrer les organismes de réglementation afin de discuter d’un
enjeu stratégique pour la profession. Le résultat de la réflexion sert ensuite à orienter le Plan
stratégique que le conseil recommandera et soumettra à l’approbation annuelle des organismes de
réglementation. Le résultat devrait décrire ce qui doit être fait à moyen et long termes. Les détails
relatifs aux avantages qu’Ingénieurs Canada devrait produire, pour qui et à quel coût, seront établis
dans les politiques de Fins du conseil.
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Rapport du Groupe de consultation sur la formation et l’agrément en génie
Soumis au conseil d’Ingénieurs Canada
Date : 24 février 2016
Vue d’ensemble
Le Groupe de consultation a été créé lors de la réunion du conseil de septembre 2015 afin de finaliser le
document de consultation, de recevoir les commentaires des parties prenantes, d’examiner les
recommandations préliminaires avec les parties prenantes, et de faire des recommandations au conseil
d’Ingénieurs Canada en février 2016.
Les discussions des dernières semaines ont renforcé l’avis du Groupe de consultation que le système
d’agrément a très bien servi la profession et qu’il continue d’être une activité commune rigoureuse
effectuée au nom des organismes de réglementation. Le fonctionnement et l’amélioration du système
d’agrément suscitent énormément d’intérêt, d’engagement et d’investissement d’heures de travail
bénévole. Par ailleurs, il est nécessaire d’opérer un changement pour des raisons externes (afin d’être
au diapason des pratiques optimales de nos collègues de l’Accord de Washington) et des raisons
internes (afin d’améliorer l’efficacité et la souplesse des processus).
Le dialogue au sujet du changement a bien progressé depuis septembre. Le document de consultation
est plus clair et témoigne d’une meilleure compréhension entre le Bureau d’agrément et le Conseil
canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA). Les « clients » du système
d’agrément – les organismes de réglementation – ont déclaré sans équivoque que les changements ne
doivent en aucun cas abaisser la qualité des diplômés en génie qui font une demande de permis – et le
Bureau d’agrément et le CCDISA ont déclaré également sans équivoque qu’ils s’engagent en ce sens. Des
préoccupations particulières ont été cernées et elles seront prises en compte; des suggestions ont été
faites, et elles seront évaluées.
Alors que le Groupe de consultation en est lui-même arrivé au consensus que les changements proposés
sont réalisables et qu'ils peuvent être mis en œuvre sans perte de qualité, les commentaires formulés
par les parties prenantes lors des webinaires continuent de soulever des questions et des
préoccupations. Il serait donc prématuré de recommander l’acceptation des changements en février. En
nous accordant plus de temps pour répondre aux questions et aux préoccupations, tout en demeurant
ouverts à la modification des recommandations pour tenir compte des bonnes idées, nous en arriverons
à terme à une décision plus avisée. C’est ce qui constitue le fondement des recommandations
présentées ci-dessous. Il est aussi recommandé que le dialogue en cours au sujet des changements se
fasse de nouveau dans le cadre des processus de gouvernance normaux d’Ingénieurs Canada. Le Groupe
de consultation est convaincu que le Bureau d’agrément et le CCDISA sauront guider Ingénieurs Canada
et les organismes de réglementation sur la voie de l’avenir.
Le Groupe de consultation estime également que les questions et les préoccupations « globales »
refoulées au sujet de l’avenir de l’agrément ont ajouté une couche de complexité aux discussions sur les
changements relativement mineurs proposés dans le document de consultation. Le Groupe de
consultation a débordé de son mandat pour présenter ci-dessous quelques suggestions « globales ». Il
importe de régler rapidement les problèmes de charge de travail et d’établir une vision de l’avenir de
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l’agrément, qui servira de contexte pour les changements qui seront proposés ultérieurement. Il faut
consacrer plus d’efforts à la gestion du changement, et un soutien accru en personnel pourrait être
nécessaire pour appuyer les éléments opérationnels des activités du Bureau d’agrément, ainsi que le
dialogue continu avec les parties prenantes.
Document de consultation
Le Groupe de consultation a reçu et diffusé un document de consultation qui présente la perspective
conjointe du Bureau d’agrément et du CCDISA (le document intégral en anglais est accessible dans
la page Consultation du site Web d’Ingénieurs Canada).
o Problèmes à court terme présentés : manque de souplesse pour intégrer l’innovation en
éducation, et charge de travail excessive en raison de l’évaluation en double des intrants et des
résultats.
o Enjeux à long terme : méthodologie de rechange pour comptabiliser le contenu des programmes
d’études (en combinaison avec les mesures des résultats), et rationalisation de la charge de travail
liée à l’agrément.
o Principes pour résoudre les problèmes à court terme.
o Modifications proposées de la section 3.4.6 du Manuel des procédures d’agrément et plan de
mise en œuvre pour résoudre les problèmes à court terme.
o Principes pour résoudre les enjeux à long terme.
Webinaires
o Le Groupe de consultation a tenu, début décembre et début janvier, deux webinaires
pancanadiens, comptant chacun environ 70 participants (les documents de référence en anglais
sont disponibles dans la page Consultation).
o Ce sujet suscite énormément d’intérêt; ces webinaires ont été les plus suivis de tous les
webinaires organisés par Ingénieurs Canada.
o Le principal message des participants au premier webinaire était la vive inquiétude que les
changements proposés se traduisent par une « dilution » des programmes de génie et des
diplômés de « qualité variable ».
o Avant le second webinaire, de l’information supplémentaire a été fournie, ainsi que des
assurances explicites de la part du Bureau d’agrément et du CCDISA qu’il n’y aurait aucune
dilution des programmes ni variabilité de la qualité des diplômés.
o Durant ce second webinaire, il a été confirmé que les changements proposés n’auraient aucune
incidence sur le « cheminement minimum » des étudiants (c.-à-d. que les responsables de
l’admission pourraient continuer à accepter en toute confiance les candidats ayant suivi des
programmes agréés).
o Le principal message des participants au second webinaire était que, malgré les assurances et les
renseignements supplémentaires, leurs préoccupations demeuraient inchangées.
o En plus des commentaires formulés durant les webinaires, plusieurs courriels et lettres ont été
reçus – dont certains posaient des questions ou offraient des suggestions, alors que d’autres
déclaraient officiellement que les responsables de l’admission n’étaient pas d'accord avec la
proposition dans sa forme actuelle.
Observations du Groupe de consultation
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o Le document de consultation est une importante avancée dans ce qui est devenu une discussion
prolongée; il représente une alliance d’idées du Bureau d’agrément et du CCDISA.
o Le principal message des participants aux webinaires est leur ferme détermination à conserver
des programmes de quatre ans au contenu rigoureux. Il s’agit là d’une affirmation sans équivoque
du « résultat souhaité de l’agrément » par les utilisateurs des services d’agrément d’Ingénieurs
Canada.
o Des concepts « globaux » sont intervenus à plusieurs points de la discussion (p. ex. : durée des
programmes de cinq ans plutôt que de quatre ans; nécessité d’une plus grande profondeur
technique par opposition à une formation personnelle plus complète des étudiants).
o Le processus de consultation a été moins que satisfaisant pour toutes les parties concernées.
- En raison, en partie, de la brièveté du délai, de la formulation imprécise du problème et du
manque de détails sur les changements proposés;
- En raison, en partie, des préoccupations « globales » au sujet de la formation en génie et du
fait que l’ensemble du processus d’agrément a rejailli lors de la discussion, venant ainsi
amplifier les préoccupations visant un changement proposé relativement mineur.
- L’auditoire actuel est trop vaste pour permettre un dialogue efficace.
Conclusions du Groupe de consultation
o Les changements proposés continuent de soulever des questions et de susciter des
préoccupations.
o S’en tenir au statu quo n’est pas une bonne option. Les problèmes liés à la charge de travail
doivent être réglés dès que possible et dans la mesure du possible, au moyen de changements
aux procédures du Bureau d’agrément touchant la documentation et la logistique des visites, et
au moyen du développement d’outils et d’un soutien en personnel assurés par Ingénieurs Canada
(chef de la direction et équipe).
o Les autres points de friction cernés par le CCDISA, comme la souplesse permettant l’innovation
dans la formation, sont valides et devraient être abordés rapidement.
o Les changements au processus d’agrément devraient suivre un protocole défini de consultation et
de décision dirigé par le Bureau d’agrément en étroite collaboration avec le CCDISA – avec
l’assurance explicite que le « résultat souhaité de l’agrément » qui a été si clairement exprimé
sera respecté.
o Il faut une vision claire de l’avenir de l’agrément, afin que les « solutions à court terme » soient
des étapes du parcours et soient perçues par toutes les parties prenantes comme des progrès
accomplis vers l’objectif ultime.
Recommandations (conformément au mandat)
R-1. Que le Bureau d’agrément soit chargé de poursuivre le développement du document de
consultation, en étroite collaboration avec le CCDISA; le document révisé devrait être finalisé
d’ici juillet 2016 pour ratification, ou décision si nécessaire, par le conseil d’Ingénieurs Canada
à l’automne 2016. En particulier :
a) Élaborer une version finale de l’Énoncé d’interprétation.
b) Incorporer les suggestions formulées dans la R-2 a) dans un document de consultation
révisé et/ou dans l’Énoncé d’interprétation.
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c) Développer le document de consultation en ajoutant la description et l’analyse d’au plus
deux solutions de rechange indiquées dans la R-2 b).
d) Pour chaque approche décrite dans le document de consultation révisé, inclure des
commentaires concernant l’impact le plus probable sur la qualité des programmes et le
« résultat souhaité de l’agrément », ainsi que des commentaires sur les freins et
contrepoids qui empêcheront les impacts négatifs incontrôlés.
e) Recommander l’approche privilégiée.
R-2. Que le Bureau d’agrément soit chargé d’examiner toutes les suggestions faites durant la
présente consultation. En particulier :
a) Cerner les suggestions qui améliorent l’approche décrite dans le document de
consultation.
b) Déterminer et explorer les suggestions qui offrent potentiellement de meilleures
approches de rechange.
c) Présenter une brève justification pour les suggestions non retenues.
d) Communiquer ce qui précède aux participants à l’atelier et aux autres parties prenantes.
R-3. Que la gestion des nouvelles améliorations apportées au document de consultation relève des
processus de gouvernance normaux d’Ingénieurs Canada.
a) Le Bureau d’agrément est responsable de l’élaboration de cette option de politique, en
étroite collaboration avec le CCDISA.
b) Les organismes de réglementation et les autres parties prenantes devraient être
consultés au sujet de l’impact sur le « résultat souhaité de l’agrément », mais les détails
des procédures d’agrément devraient être laissés au Bureau d’agrément et au CCDISA.
c) Le conseil d’Ingénieurs Canada ratifiera, modifiera ou rejettera l’approche
recommandée, au moyen de ses procédures de vote normales.
d) Le Groupe de consultation agira comme groupe de rétroaction, à la demande du Bureau
d’agrément ou du CCDISA, jusqu’à ce que le document de consultation révisé soit
finalisé en juillet, puis il sera démantelé.
Suggestions (au-delà du mandat)
Grâce au Bureau d’agrément et au CCDISA, la profession d’ingénieur du Canada a la chance de disposer
d’une expertise extraordinaire en matière de formation et d’agrément en génie.
S-1. Que le Bureau d’agrément, le CCDISA et les organismes de réglementation envisagent de
travailler ensemble pour développer et préciser le « résultat souhaité de l’agrément » (c.-à-d.
des diplômés qui satisfont aux normes d’admission avec fiabilité). Des discussions mixtes
régulières pourraient devenir un forum où les enjeux « globaux » sont débattus et où les
ramifications concernant l’agrément, la formation et l’inscription sont explorées.
S-2. Que le Bureau d’agrément envisage d’accorder davantage d’attention à la transparence, à une
communication efficace avec les parties prenantes, et à l’examen périodique des
préoccupations et des suggestions formulées afin de gérer de façon proactive les changements
importants qui toucheront le système d’agrément (voir aussi la S-6)
Il faudrait reconnaître comme un important défi de gestion du changement le fait d’être passé des
intrants aux résultats dans l’évaluation des programmes de génie.
S-3. Que le conseil d’Ingénieurs Canada encourage une plus grande sensibilisation à ce défi, en
particulier le rythme des progrès et le « coût du système » global (coûts pour les
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établissements d’enseignement supérieur, coûts pour Ingénieurs Canada, temps du personnel
des EES, temps des bénévoles du Bureau d’agrément, temps du personnel d’Ingénieurs
Canada).
S-4. Que le conseil d’Ingénieurs Canada envisage d’encourager le Bureau d’agrément à élaborer
rapidement des politiques et des procédures afin de réduire, à court terme, la charge de travail
actuelle à des niveaux gérables, déterminés conjointement par le Bureau d’agrément et le
CCDISA, et qu’il envisage en outre de demande au chef de la direction d’aider le Bureau
d’agrément en lui fournissant des ressources en personnel.
S-5. Que le conseil d’Ingénieurs Canada envisage de demander au chef de la direction d’accélérer le
développement de soutiens organisationnels pour les processus d’agrément (p. ex. : formation
des visiteurs, traitement électronique des documents, espaces de travail Web, logistique et
coordination des visites).
S-6. Que le conseil d’Ingénieurs Canada envisage de demander au chef de la direction de fournir au
Bureau d’agrément une assistance en matière de gestion du changement, en faisant appel à
l’expertise d’employés (s’ils sont disponibles) ou de consultants.
Une vision plus claire de l’avenir à long terme de l’agrément facilitera les communications et la prise de
décision à court terme en établissant un contexte.
S-7. Le conseil d’Ingénieurs Canada devrait envisager de demander au Bureau d’agrément
d’élaborer rapidement un « livre blanc » décrivant les options de solutions à long terme, les
avantages et les inconvénients de chacune, et les principes recommandés pour l’évaluation
des options, et qu’il envisage par ailleurs de demander au chef de la direction d’aider le Bureau
d’agrément en lui fournissant des ressources en personnel.

Respectueusement présenté par :
Larry Staples (président)
Gérard Lachiver
Gerard McDonald
Grant Koropatnick

Greg Naterer
Ishwar Puri
Wayne McQuarrie
Zaki Ghavitian
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POLICY AND LEAD REVIEWERS
EXAMINATEURS – Rapports de surveillance et politiques
Lead Reviewer of
Monitoring Reports
Examinateur(trice)
principal(e) des
rapports de
surveillance

Reviewer of
GP and BMD
Policies
Examinateur(trice)
des politiques PG et
DCD

Review Date
Date de l'examen

E Engineers Canada’s Purpose
F Raison d'être d'Ingénieurs Canada

A. Bergeron

n/a
s.o.

May-16
Mai 2016

E-1 Regulatory Excellence
F-1 Excellence en matière de réglementation

D. Gelowitz

n/a
s.o.

May-16
Mai 2016

n/a
s.o.

P. Amyotte

May-16
Mai 2016

T. Brookes

May-16
Mai 2016

Policy
Politique

GP-6 Board Planning Cycle and Agenda Control
PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme
annuel du conseil
GP-7 Special Rules of Order
PG-7 Règles de procédure spéciales

n/a
s.o.

GP-11 Board Linkage with Ownership
PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires

n/a
s.o.

G. Comrie

May-16
Mai 2016

GP-11.1 Linkages Task Force Terms of Reference
PG-11.1 Mandat du groupe de travail sur les liens

n/a
s.o.

R. Kinghorn

May-16
Mai 2016

Z. Ghavitian

n/a
s.o.

B. Hunt

n/a
s.o.

EL-2 Treatment of Constituent Associations
LPD-2 Traitement des ordres constituants

N. Lawen

n/a
s.o.

EL-5 Planning
LPD-5 Planification

É. Potvin

n/a
s.o.

n/a
s.o.

J. Beckett

EL General Executive Constraint
LPD Contrainte générale imposée à la direction
EL-1 Treatment of Staff and Volunteers
LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles

Meeting Monitor/Alternate
Surveillance à la réunion/Substitut

May-16
Mai 2016
May-16
Mai 2016
May-16
Mai 2016
May-16
Mai 2016
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Note d’information
Améliorations de la gouvernance
Note soumise au conseil d’Ingénieurs Canada
par le Comité sur la gouvernance
Date : 24 février 2016
Motion de juin 2015 – Que le Comité sur la gouvernance examine d’autres modèles de
gouvernance et en fasse rapport au conseil en septembre, avec un échéancier.
Septembre 2015 – L’examen et le rapport du Comité sur la gouvernance ont confirmé que tous
les modèles de gouvernance par politiques partagent le point de vue que le travail du conseil
consiste à :
• établir les principes directeurs et les politiques de l’organisation;
• déléguer la responsabilité et le pouvoir à ceux qui sont responsables d’appliquer les
principes et les politiques;
• surveiller la conformité à ces principes directeurs et politiques;
• veiller à ce que le personnel et le conseil soient tenus responsables de leur
performance.
Le Comité a proposé que :
• les efforts du conseil en matière de gouvernance soient centrés sur les améliorations à
apporter au modèle existant, plutôt que sur la recherche d’un nouveau modèle;
• les prochaines étapes décrites dans le rapport de septembre 2015 soient effectuées par
le Comité sur la gouvernance.
Nota :
Le Comité a aussi proposé une troisième motion visant la réception par le conseil de son
rapport sur les améliorations de la gouvernance. Cependant, selon les Règles de
procédure de Robert, il n’est pas nécessaire pour le conseil d’adopter une motion pour
recevoir un rapport inscrit à son ordre du jour. Cette motion est donc redondante.
Les prochaines étapes étaient les suivantes :
1. Recueillir la rétroaction des membres et du conseil concernant les améliorations
proposées des règlements administratifs et les ajustements qui pourraient être
nécessaires.
2. Recueillir la rétroaction du conseil, du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission concernant les Comités sur les politiques, les priorités, les ressources et les
rapports proposés.
3. Élaborer le mandat des Comités sur les politiques, les priorités, les ressources et les
rapports à soumettre à l’attention du conseil à sa réunion de février.
4. Collaborer avec le Groupe de travail sur les liens pour promouvoir les concepts
susmentionnés.
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Nota :
Étape 1 – Effectuée lors du Forum ouvert de septembre. Les règlements administratifs
ont aussi été approuvés par les organismes de réglementation lors de l’assemblée
extraordinaire des membres tenue après le Forum ouvert.
Étape 4 – Les discussions ont mené à une proposition que le président du Groupe de
travail sur les liens soumettra au conseil à sa réunion de février.
À la réunion du conseil de septembre, durant les discussions portant sur les prochaines étapes
2 et 3, les motions ont été reportées à la prochaine réunion du conseil (en février). Le Comité
sur la gouvernance a alors sollicité des directives supplémentaires du conseil, mais n’en a pas
obtenu. Le président du Comité sur la gouvernance a indiqué au président du conseil qu’il était
d’avis que toute nouvelle activité du Comité dans le dossier de la gouvernance du Bureau
d’agrément et du Bureau des conditions d’admission ne devrait être entreprise qu’à la suite
d’orientations claires provenant du comité exécutif.
En novembre, le président a sollicité l’avis des membres du conseil quant à l’évolution de la
gouvernance du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission. Cinq réponses
ont été reçues à la suite de cette demande. Deux répondants étaient d’avis que les deux
bureaux travaillent avec le secrétaire; trois répondants étaient d’avis que les deux bureaux
deviennent des comités opérationnels. Lors de sa réunion en personne tenue à Vancouver en
décembre, le comité exécutif a examiné ces réponses, en tenant compte du fait que le conseil
d’Ingénieurs Canada établit et approuve les politiques régissant toutes les activités de
l’organisme. Résultat : le comité exécutif a demandé au président du Comité sur la
gouvernance de soumettre aux membres de son comité une version préliminaire d’une motion
proposée.
Le Comité sur la gouvernance a estimé que la motion proposée était suffisamment pertinente
pour que le conseil l’examine en février.
La version finale de la motion soumise à l’étude du conseil est la suivante :
Que le Comité sur la gouvernance consulte les conseillers du conseil afin de
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.
Si la motion est adoptée, Bill Hunt, membre du Comité sur la gouvernance, dirigera la
consultation.
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GP-9.3

GOVERNANCE COMMITTEE
TERMS OF REFERENCE

Policy Type: Governance Process
The Governance Committee enhances the Board’s effectiveness and efficiency on matters
relating to effective governance principles and policies.
Purpose/Products
1.

1

The Governance Committee identifies practices and resources and plans for the education
of Directors and other stakeholders regarding governance.
1.1 An evaluation of the effectiveness of the governance model for serving the interests
of Engineers Canada Constituent Associations annually by the annual meeting.
1.2

Options for a Governance Action Plan based upon the Board’s monitoring of its
compliance with its policies and, if applicable, feedback from external governance
expertise annually by the fall meeting.

1.3

Board orientation process and materials updated annually by the annual Board
workshop.

1.4

A report of best practices for the application of policy governance in Engineers
Canada, annually by [date].

1.5

Options for Board education for improving governance annually by the annual Board
workshop.

1.6

A plan for the education of stakeholders regarding the Board’s governance system
and practices by the annual meeting.

1.7

Responses and advisories to concerned stakeholders drafted for the Board’s
consideration.

1.8

In accordance with GP-4: Investment in Governance, a schedule of Governance
Process and Board-Management Delegation review and monitoring with Board
Directors assigned to prepare monitoring reports.

GP-9.3 Governance Committee Terms of Reference
September 2014 rev 3 (if approved change to February 2016 rev 6)

1.9 Review of new policies for consistency with existing policies and governance system.
1.10 Recommendations on revisions to existing policies.
1.10.1
Where changes are proposed to Board committee Terms of Reference,
the Governance Committee shall seek input from the relevant committee.
Authority
2.

The Committee has the following authority:
2.1 To make changes to Board policies, such as the correction of typographical and
grammatical errors, to ensure the consistent use of terminology and plain language,
and to update references. All such changes shall be ratified by the Board at its next
meeting.
2.2

To request information from Engineers Canada staff persons as required for the
efficient conduct of its purposes.

2.3

To use staff resource time as required for administrative support of the Committee.

Composition
3.

2

The composition of the Governance Committee ensures continuity.
3.1 The Committee is comprised of:
• A chair (the past president)
• Four (4) Board Directors, one of whom is the President
3.2

Three voting members of the Governance Committee constitute a quorum.

3.3

The Engineers Canada Board appoints the members of the Governance Committee
for a one-year term. Members may be re-appointed. Reappointment of the members
and staggered terms of office are desirable elements.

GP-9.3 Governance Committee Terms of Reference
September 2014 rev 3 (if approved change to February 2016 rev 6)

Comment [NM1]: To ensure that Board
committees such as AB and QB are consulted on
proposed changes to their Terms of Reference.
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GP-9.1.1 EXECUTIVE COMMITTEE NOMINATION
AND ELECTION PROCESS
Policy Type: Governance Process
The Board has a fair and transparent process to nominate and elect its members to the
Executive Committee in keeping with requirements set out in the by-law.
Introduction
1.1 The Board shall elect the members to the Executive Committee annually at the spring
Board meeting.
1.2

The Executive Committee holds office for the period from the close of the Annual Meeting
of Members until the close of the next Annual Meeting of Members.

Eligibility
2.1 To serve as a member of the Executive Committee, a Director shall have either one year
remaining in his/her term of office or have been nominated to serve for the ensuing year.
2.2

To serve as the President-elect, a Director shall have either three years remaining in
his/her term of office or have been nominated to serve for the ensuing three years.

2.3

All candidates for election shall provide:
(a) A declaration of interest form (Appendix A), and
(b) A curriculum vitae that will be provided to the Board.

Nomination Procedures
3.1 The Past President shall act as the Nominating Committee and shall:
• Maintain an impartial position.
• Attempt to ensure that sufficient nominations are received.
• Ask each region if they would like to designate one of their Directors as a member of
the Executive Committee, prior to announcing the slate of candidates.
• Prior to the spring Board meeting, at least:
o two months in advance – issue a call for nominations to each Director,
referencing this policy.
o two weeks in advance – receive nominations and
 confirm receipt of the documents required in section 2.3.
1
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confirm that the Director has been elected or is nominated to serve the
required term.
one week in advance – provide the Board with the slate of candidates and their
curricula vitae.


o

3.2

Where no nominations are received for a position, the Board shall determine whether to fill
the position and, if so, how the position will be filled.

Voting
4.1 Proxy votes are not permitted.
Scrutineers
5.1 The Board will appoint two persons to act as scrutineers, typically the Chief Executive
Officer and the President of the Regulator where the meeting is held.
5.2

The scrutineers shall distribute, collect and count the ballots for each election.

Conduct of Elections
6.1 The chair of the Nominating Committee shall conduct the elections. If the chair of the
Nominating Committee is unavailable or unwilling to conduct the elections, the Board shall
appoint another Board member to act as chair and conduct the elections.
6.2

Positions shall be filled in the following order: President-elect, Regional Directors, Directorat-large.

6.3

If only one candidate is nominated for a position, the position shall be filled by
acclamation.

6.4

If more than one candidate is nominated for a position, election for the position shall be by
secret ballot.

2

6.4.1

Each candidate for a position, in alphabetical order by last name, may address the
Board:
Candidates for President-elect, for a maximum of five minutes, and
•
Candidates for other positions, for a maximum of two minutes.
•

6.4.2

Each Director may cast one vote for each position.

6.4.3

In the event of two candidates for a position, the President will cast a second vote
for one candidate and place the vote in a sealed envelope.

GP-9.1.1 Executive Committee Nomination and Election Process-rev1
September 2015 rev 3 (if approved change to February 2016 rev 4)

6.4.4

If one candidate receives a majority of the votes, that candidate shall be declared
elected.

6.4.5

In the event, only following discard of abstentions or spoiled ballots, of a tie in the
number of votes received as determined by the scrutineers during counting, the
scrutineers shall open the sealed envelope and use the vote therein.

6.4.6

In the event of three or more candidates for a position, the President and Past
President shall each cast a second vote for all but one of the candidates and place
the votes in sealed envelopes.

6.4.7

If one candidate receives a majority of the votes, that candidate shall be declared
elected. If no candidate is elected on the first ballot, the candidate receiving the
lowest number of votes is removed and new ballots are successively presented,
until a candidate receives a majority of the votes.

6.4.8

In the event, only following discard of abstentions or spoiled ballots, of a tie in the
number of votes received by two or more candidates as determined by the
scrutineers during counting, such that one candidate cannot be dropped from the
next round of balloting, the scrutineers shall firstly open the President’s sealed
envelope and use the votes therein. If one candidate can still not be removed from
the next round, the scrutineers shall open the Past President’s sealed envelope
and use the votes therein. If it is still not possible to remove one candidate, the
result will be declared deadlocked and one or more further rounds of voting with all
remaining candidates on the ballot will take place until the deadlock is broken.

6.4.9

The scrutineers will report the name of the successful candidate to the chair. The
scrutineers will not report the vote totals or whether the sealed envelopes were
used.

6.4.10 The chair will announce the successful candidate, being the candidate that
received a majority of votes cast.
6.5

The candidate(s) not elected for President-elect will be asked if they will stand for election
to the remaining Regional Director positions (assuming they meet the criteria for Regional
Director) or for the Director-at-large position.

6.6

In the event that a region declines to appoint a Director for the Regional Director position,
all Directors from that region are eligible to stand for election for the Regional Director
position.

6.7

All Directors are eligible to stand for election for the Director-at-large position.

3
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6.8

4

When the election is complete, the chair will request a motion to destroy the ballots.
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APPENDIX A
DECLARATION OF INTEREST FORM

Date: ______________________________

To:

Chair, Nominating Committee

I, ________________________________, am pleased to confirm that I am placing my name
into nomination for election to the Engineers Canada Executive Committee for the position of:



President-elect

_______

Other Director

_______

I have attached my curriculum vitae, for distribution to the Board.

Term of Office


I have been elected as a director to serve the required term, or



I have been nominated by my constituent association for an additional period to enable me
to serve the term of office I am seeking.

If elected, I would be pleased and honoured to serve the Board.

__________________________________ _________________________
(Candidate Signature)

5

(Date)
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EL-4

ASSET PROTECTION

Policy Type: Executive Limitations

The chief executive officer shall not allow corporate assets to be unprotected, inadequately
maintained or unnecessarily risked.
Further, without limiting the scope of the above statement by the following list, the chief
executive officer shall not:
1.

1.

2.

Fail to insure the organization against theft and casualty losses to at least 80 percent of
replacement value and against liability and travel-related losses to Board members,
employees or the organization itself in an amount less that the average for comparable
organizations.
Permit the organization to be without adequate insurance against theft, fire, casualty
losses.
Permit the Board Directors and Advisors, staff and individuals engaged in activities on
behalf of the organization, or the organization itself to be without adequate liability
insurance and appropriate travel insurance.

3.2. Unnecessarily expose the organization, its Board, or staff to claims of liability.
4.3. Allow unbonded or ununinsured personnel access to material amounts of funds.
Operate without internal policies and procedures that detect, deter and prevent fraud.

5.4. Receive, process or disburse funds without under sufficient controls insufficient to meet
the standards of the Auditor appointed by the Annual Meeting of Members' appointed
auditor's standards.
6.5. Operate without a disaster plan and fire safety policies, which must be readily available to
all staff, and reviewed at least annually with all staff.
7.6. Cause or allow buildings and equipment to be subjected to improper wear and tear or
insufficient maintenance.
1
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Comment [KS1]: This section can be deleted the intent is fully covered in EL-4 (opening
statement), EL-4.6 and EL-1.

Comment [KS2]: This section can be deleted the intent is fully covered in EL-1 Treatment of Staff
and Volunteers "The chief executive officer shall not
cause or allow working conditions for staff or
volunteers under the chief executive officers
authority that are unfair, undignified, unsafe,
disorganized or unclear" and EL-1.5 "Allow staff to
be unprepared to deal with emergency situations."

8.7. Make purchases without due consideration to quality, after-purchase service, value for
dollar, and opportunity for fair competition. Orders shall not be split to avoid these criteria.
The chief executive officer shall not:
8.17.1 MMake any purchase wherein normally prudent protection has not been given
against conflict of interest.
8.2 Make any purchase of over an amount reflective of industry norms without having
obtained comparative prices and quality.
8.3

Make any purchase of over an amount reflective of industry norms without a stringent
method of assuring the balance of long term quality and cost.

8.4

Make any capital expenditure of greater than $25,000 that was not included in the initial
budget for the year or exceed the originally budgeted cost for a category in the capital
budget by more than 10 percent.

Comment [KS3]: These sections can be deleted
- the intent is fully covered in EL-4.9 and EL-4.9.1.

9.8. Compromise the independence of the Board’s audit or other external monitoring or advice.
11.

Allow intellectual property, information or files to be exposed to loss or significant
damage.Operate without adequate safeguards to protect documents produced as a result
of business activity, information and files from loss, misuse, or significant change.
11.1 Operate without back-up and recovery plans which are documented and regularly tested.
12.

Operate without investing prudently investing funds which are not immediately required for
operations.
12.1 Place investments in the custody of anyone but a Canadian Trust Company.
12.2 Invest in instruments which are not convertible to cash on short notice.
12.3 Invest funds in instruments of inappropriate terms or liquidity for the predicted cash
needs of operations.
12.4 Invest in an asset mix which does not diversify the portfolio with short, medium, and
long-term holdings within the following ranges:
Asset Class
Cash
Bonds & Mortgages
Total Equity
Canadian Equity

2

Minimum
5 percent
20 percent
20 percent
10 percent

Strategic
10 percent
40 percent
50 percent
20 percent
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Maximum
25 percent
50 percent
60 percent
30 percent

Comment [KS4]: It is not necessary to specify
how the risk is to be mitigated, simply that the CEO
shall not allow the loss or damage to occur.
Comment [KS5]: This policy can be simplified as
shown. The rest of the details should form part of
the CEOs interpretation of this policy.

US Equity
Foreign Equity

10 percent
0 percent

20 percent
10 percent

30 percent
20 percent

12.5 Allow portfolio values to decrease beyond general market losses without a timely
adjustment to the portfolio to prevent further losses.
12.5.1 Use benchmarks for the general market, other than the following:
Asset Class
Cash

Investment Vehicle
Canadian Money Market Fund

Short Term Bonds
and Mortgages
Bonds

Short Term Bond & Mortgage Funds

Canadian Equity
US Equity

Various Canadian Equity Funds
US Equity Funds

Foreign Equity

International Equity Funds
(EAFE)

Various Bond Funds

Benchmark
Scotia Capital Markets
30 Day Treasury Bill Index
Scotia Capital Markets
Short Term Bond Index
Scotia Capital Markets
Universe Bond Index
S&P/TSX Composite Index
Standard and Poor’s 500
Stock Index (C$)
Morgan Stanley Europe,
Australia, Far East
Index (C$)

13.

Hold non-invested funds in insecure instruments, including uninsured checking accounts

14.

Endanger the organization’s public image, credibility, or its ability to accomplish Ends.
14.1 Develop or continue collaborative or sponsorship relationships with organizations
whose principles or practices are incompatible with achievement of the Board’s Ends
or other values expressed in the Board’s policies.
14.1.1 Accept any sponsorships from organizations that:
• Lack a published corporate social responsibility program compatible
with the Engineers Canada brand and policies;
• Lack a published commitment to reducing their environmental footprint
compatible with the Engineers Canada brand;
• Receive marketing benefits which will be perceived as an unfair
advantage to other corporations in that sector; and/or
• Present a conflict of interest with Engineers Canada, its staff, its
volunteers, or its constituent associations.
14.2 Allow Engineers Canada and/or its activities to be used as communication venues
for messages which are inappropriate or presented inappropriately including but not
limited to derogatory, defamatory, inappropriately suggestive, or unprofessional
messages and presentation.

3
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Comment [KS6]: This section is not required
given any reasonable interpretation of EL-4.14 and
EL-4.14.1

15.

Change the organization’s name or substantially alter its identity in the community.

16.

Create or purchase any subsidiary corporation.

4
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Annexe 6.2
Budget 2016 d’Ingénieurs Canada
Le budget doit être approuvé par le conseil par une majorité d’au moins les deux tiers des votes
conformément aux Règlements administratifs (article 5.7 [b]).
FONDS DE RÉSERVE
La politique du conseil PG-14 Fonds de réserve stipule que le montant total des 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. Mentionnons que le taux de cotisation est de 10,21 $ par membre
inscrit depuis 2006. La cible pour la période de 2016 à 2019 est d’avoir des charges qui dépassent
les produits d’au plus 500 000 $ par an.
Exigence de la politique PG-14
Fonds de réserve

Élément
Niveau cible du fonds
quadriennal pour
opérations

Bail des bureaux

Niveau cible du fonds de
réserve pour imprévus en
frais juridiques et frais
associés à la responsabilité
Fonds investis en
immobilisations
Fonds non affectés

Fin d’exercice
2015 (non
audité)

Cible - fin
d’exercice
2016

4 000 000 $

4 000 000 $

4 000 000 $

Le fonds de réserve doit être
maintenu à un niveau suffisant pour
permettre l’aménagement des
bureaux loués et d’autres actifs
connexes à l’échéance du bail.

0$
(le bail arrive à
échéance en
juin 2026)

0$

1 325 000 $

1 325 000 $

1 325 000 $

1 291 000 $

2 800 000 $

2 070 000 $

1 000 000 $

MOTIONS À L’ÉTUDE
a)

QUE le budget opérationnel de 10,6 millions $ de produits et de 11,1 millions de
charges pour 2016 soit approuvé.

b)

QUE le budget d’immobilisations de 1 million $ pour 2016 soit approuvé.

c)

Que les paramètres suivants du budget opérationnel de 2017 soient approuvés :
•
•

Les charges ne doivent pas dépasser les produits de plus de 500 000 $.
Les cotisations par personne demeurent à 10,21 $ par membre inscrit.

Annexe 6.2

Budget opérationnel 2016 avec informations comparatives pour 2015 et 2014
Budget, fin d’exercice
Au 31décembre 2016, avec informations comparatives pour 2015 et 2014

Produits :
Cotisation des organismes de
réglementation
Affinité et assurances
Placements
Projet financé
Ass. responsabilité prof. secondaire
Autres

Budget
2016

Prévisions
2015

Résultats
réels 2014

2 930 496
6 100 000
203 000
493 000
683 515
189 989
10 600 000

2 836 879
5 200 087
285 255
138 871
683 408
274 740
9 419 240

2 746 163
4 901 120
783 894
125 000
706 576
179 394
9 442 147

1 492 696
1 246 004
2 403 058
2 648 108
2 626 620

1 254 244
1 182 304
2 476 405
1 864 165
2 256 415

1 142 627
1 049 521
2 206 991
1 771 786
2 539 975

Charges :
Conseil et comités du conseil
Bureau exécutif
Opérations et Projets
Affaires réglementaires
Stratégie et Partenariats
Ass. responsabilité prof. secondaire

683 515

683 408

179 394

11 100 000

9 716 940

9 417 475

500 000 $

297 700 $

24 672 $

Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges

Les charges de 2015 et de 2014 sont réalignées sur la structure organisationnelle de 2016.
Les charges de l’assurance responsabilité professionnelle secondaire sont regroupées sous
Stratégie et Partenariats.
FINS – Budget 2016
F-1 Excellence en matière de réglementation
F-2 Confiance envers la profession
F-3 Pérennité de la profession
F-4 Protection des termes liés au génie
F – Raison d’être d’Ingénieurs Canada

52 %
23 %
21 %
4%
100 %

5 735 000 $
2 590 000 $
2 343 333 $
431 667 $
11 100 000 $

Annexe 6.2
Types de charges

Charges liées aux
employés
Charges professionnelles
Réunions et bénévoles
Installations et
administration
Communications
Total

Budget
2016

Prévisions
2015

Résultats réels
2014

5 192 448
2 672 176
1 705 130

4 682 213
1 790 111
1 496 307

4 373 563
2 148 863
1 374 546

877 734
652 512
11 100 000

1 202 665
545 642
9 716 939

848 249
672 255
9 417 476

Les charges professionnelles sont des charges différentes des quatre autres types de charges. Elles
comprennent les programmes financés, les assurances, les honoraires professionnels et d’expertsconseils, l’assurance responsabilité professionnelle secondaire, les parrainages et les prix.

Budget d’immobilisations
TYPE D'ACTIF

Budget 2015

Mobilier et équipement de bureau

$

Ordinateurs et matériel informatique

$

Projets :

Logiciels

TOTAL - DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 2016

$

128 971

$

80 150

$

53 134

$

1 678 797

$

34 000

$

500 000

2 705 947

$

$

$

$

146 098

Budget 2016

Écart

413 000

$

Améliorations locatives (y compris les postes de travail) $

Résultats réels est.

284 029

$

27 016

$

$

1 532 699

8 603

$

895 366

$

558 560

$

47 125

$

833 783

25 397

$

31 600

1 810 581

$

1 009 308

(58 560) $

86 800

Nota : en 2015, les postes de travail (cubicules) initialement budgétés comme du mobilier sont
regroupés sous les améliorations locatives et amortis pendant toute la durée du bail.

10 000

Annexe 6.4
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU BUREAU D’AGRÉMENT
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2015
Le Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada a été créé en octobre 1965. Il produit de l’information
destinée aux membres du conseil d’Ingénieurs Canada en vue de la prise de décision relativement à
la formation en génie au Canada et à l’étranger. Son mandat principal est d’approuver, au nom
des ordres constituants d’Ingénieurs Canada, l’agrément des programmes de premier cycle en génie
qui respectent ou dépassent les normes de formation exigées pour l’admission à la profession
d’ingénieur au Canada.
Les membres du Bureau d’agrément sont des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice du génie
au Canada. Ils proviennent du milieu universitaire et non universitaire et sont spécialisés dans
différentes disciplines.
L’année 2015 marque le 50e anniversaire du Bureau, qui continue de contribuer au fil du temps
à améliorer la qualité et la pertinence de la formation en génie au Canada.
Les réalisations du Bureau d’agrément au cours de la période visée sont les suivantes :
• Le Bureau d’agrément a entrepris le cycle de visites 2015-2016, qui portera sur 43 programmes dans
10 établissements d’enseignement supérieur. Le Bureau d’agrément prendra des décisions d’agrément
en juin 2016. Cette partie du travail du Bureau d’agrément améliore l’uniformité des normes et
pratiques de réglementation. Elle appuie aussi la mobilité à l’intérieur du Canada et à l’étranger.
• Les équipes qui procèdent aux évaluations sur les lieux fournissent non seulement de l’information
qui permet au Bureau d’agrément de prendre des décisions d’agrément, mais également des
rétroactions constructives sur les programmes. De plus, les décisions d’agrément remises directement
aux doyens s’accompagnent de rétroactions précises et détaillées sur les améliorations qui pourront
être apportées aux programmes. Cela contribue à l’amélioration continue de la formation en génie.
Près de 100 bénévoles ont donné des conseils et formulé des suggestions concernant
l’amélioration des programmes qui ont fait l’objet d’une visite.
• Les normes d’agrément visent à appuyer l’amélioration continue de la qualité de la formation en
génie. La norme relative au « cheminement minimum » certifie les étudiants. La norme relative aux
qualités requises des diplômés valide le programme et fournit les données nécessaires à
l’élaboration d’un processus d’amélioration continue. L’année 2015 est la première année au
cours de laquelle les décisions ont été prises en fonction des normes relatives au contenu du
programme d’études et aux qualités requises des diplômés.
• Une analyse des décisions prises indique que les programmes qui ont fait l’objet d’une visite au cours
de ce cycle ne présentent généralement que peu de problèmes et démontrent un bon degré de
conformité avec les normes prescrites pour l’agrément, les qualités des diplômés et l’amélioration
continue. Les résultats des décisions d’agrément prises en 2015 sont les mêmes que ceux des
années précédentes. L’ajout de l’évaluation axée sur les résultats n’a pas entraîné de problèmes
particuliers.

• Le Bureau d’agrément a simplifié la documentation que les programmes doivent remplir. Il a aussi
donné des ateliers pour former les membres des équipes de visiteurs à l’évaluation des résultats.
• Afin de répondre aux préoccupations des parties prenantes à l’égard du système d’agrément, le
Bureau d’agrément a participé à plusieurs activités en 2015 :
 Un atelier a été donné à Ottawa le 6 mai 2015.
 Le Bureau d’agrément a tenu une réunion supplémentaire en personne le 18 août 2015
afin d’examiner les modifications possibles des normes d’agrément et les améliorations
possibles des procédures d’agrément.
 Une réunion en personne s’est tenue le 18 septembre 2015, regroupant des
représentants du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées,
du comité exécutif d’Ingénieurs Canada et du Bureau d’agrément.
 Des représentants du Bureau d’agrément ont participé aux activités du Groupe de
consultation d’Ingénieurs Canada, qui comprenaient deux webinaires et l’élaboration
d’un rapport destiné au conseil d’Ingénieurs Canada.
• Ingénieurs Canada
a conclu des ententes de reconnaissance mutuelle avec d’importantes
organisations d’ingénieurs étrangères. Afin d’assurer la pertinence continue de ces ententes, le
Bureau d’agrément surveille régulièrement les systèmes d’agrément de ces organisations.
• L’Accord de Washington constitue le plus important système d’agrément des programmes de génie
à l’échelle internationale. Il est constitué de 17 pays membres qui agréent plus de 7 000 programmes
de génie à travers le monde. Une équipe d’inspection de l’Accord de Washington a examiné le
processus d’agrément d’Ingénieurs Canada et les pays signataires de l’Accord ont rendu leur
décision en juin 2015 en se fondant sur les conclusions de l’examen. Ils ont accepté à l’unanimité
le système utilisé par le Bureau d’agrément pour une période de six ans, soit la durée la plus longue
allouée dans le cadre de l’Accord. De plus, il a été souligné au cours de cette réunion que le Canada
est un leader en ce qui concerne le parrainage d’autres pays aspirant à faire également partie de
l’Accord de Washington.
Remerciements particuliers aux bénévoles du Bureau d’agrément pour 2015‑2016 :
G. Lachiver, FIC, ing., président
W. MacQuarrie, FEC, P.Eng., vice-président
M. J. Reeves, FEC, P.Eng., président sortant
L. Benedicenti, FEC, P.Eng.
D. Candido, FEC, P.Eng.
E. Cheung, FEC, P.Eng
P. Cyrus, FEC, P.Eng.
R. Dony, FEC, P.Eng.

M. Isaacson, FEC, P.Eng.
R. Kind, FEC, P.Eng.
P. Klink, P.Eng.
P. Lafleur, ing.
J. Paynter, FEC, P.Eng.
J. Pieper, FEC, P.Eng.
L. Quesnel, FIC, ing.
G. Reader, FEC, P.Eng.

Participants du conseil d’Ingénieurs Canada au Bureau d’agrément :
R. Shreewastav, FEC, P.Eng.
J. Holm, FEC, P.Eng.

Soutien administratif au Bureau d’agrément :
K. Sutherland, FEC, P.Eng.
L. Villeneuve, LL.B.
J. Lamarche
A. Olivas
A. Rodrigues
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PLAN DE TRAVAIL PRÉLIMINAIRE DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION DE

2016
1. INTRODUCTION
Le présent plan de travail présente les activités prévues des comités et des groupes de travail du Bureau
des conditions d’admission pour 2016. Il a pour but d’informer les membres et les parties prenantes sur
les principaux domaines d’intérêt du Bureau des conditions d’admission au cours de l’année.
2. ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL
Le Bureau des conditions d’admission élabore le plan de travail, le distribue aux organismes de
réglementation aux fins de commentaires et le soumet habituellement à l’approbation du conseil
d’Ingénieurs Canada, à sa réunion de septembre. Cette année, comme il a fallu l’actualiser à la suite de
la réunion de septembre du Bureau des conditions d’admission, le plan de travail de 2016 sera soumis à
l’approbation du conseil d’Ingénieurs Canada fin novembre ou début décembre.
3. À PROPOS DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
Le Bureau des conditions d’admission favorise la mobilité, l’établissement de pratiques uniformes et de
programmes communs en ce qui concerne la réglementation de l’exercice du génie en :
•

fournissant de l’information au conseil d’Ingénieurs Canada et à ses comités, et aux organismes
de réglementation en ce qui concerne :
o

l’inscription et l’exercice du génie au Canada

o

les nouveaux domaines d’exercice du génie

o

les tendances, les nouveaux enjeux et les perspectives de l’exercice du génie

•

assurant une communication, une compréhension mutuelle et une collaboration accrues avec le
secteur et d’autres employeurs d’ingénieurs en ce qui concerne les questions relatives aux
compétences, aux conditions d’obtention du permis et au développement professionnel continu
des ingénieurs

•

maintenant un programme d’examens uniforme pour les candidats provenant d’un programme
autre qu’un programme agréé par le Bureau des conditions d’admission

•

faisant de la recherche et en élaborant des guides nationaux et d’autres documents
d’orientation en ce qui concerne les aspects suivants :
o

les admissions

o

la reconnaissance des titres de compétences étrangers

o

l’examen sur l’exercice professionnel

o

les ingénieurs stagiaires

o

le maintien de la compétence et le développement professionnel continu

o

l’exercice du génie

o

le développement durable et l’environnement

o

le code de déontologie

o

autres questions d’importance nationale signalées par les organismes de
réglementation.

Tous les documents sont élaborés en collaboration avec les organismes de réglementation.
Le mandat intégral du Bureau des conditions d’admission se trouve dans le Manuel de politiques du
conseil , à la section PG-9.6.
4. MEMBRES DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION POUR 2016
Paul Blanchard

Président

Dennis Peters

Vice-président

Suzelle Barrington

Présidente sortante

Frank Collins

Membre (N.-B.)

Gary Faulkner

Membre (Alb./T. N.-O)

Roydon Fraser

Membre (ON)

Jerry Helfrich

Membre (Sask./Man)

Mahmoud Mahmoud

Membre (C.-B./YK)

Diane Riopel

Membre (Qc)

Usha Kuruganti

(N.-B.)

Ron LeBlanc

Hors cadre

William Jackson

Hors cadre

Nazmi Lawen
Richard Trimble
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Canada
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5. SOUS-COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION
Comité sur la question de l’admission

Comité sur l'exercice de la profession

Comité sur le maintien de la compétence

Comité des programmes d'examens

Comité sur l’ingénieur stagiaire

Groupe de travail sur l’intégrité

Comité sur l'environnement et le développement
durable

Groupe de travail sur le génie logiciel

Comité des titres universitaires étrangers en génie
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6. ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
Comité sur la question de l’admission
Mandat/Rôle

Soutenir les activités d’admission des organismes de réglementation et améliorer
les relations entre ces organismes, les responsables de l’admission et le Bureau
des conditions d’admission.

Membres
Bureau de
conditions
d’admission
G. Faulkner
(président)
P. Blanchard
R. Fraser

Membres du personnel des organismes de réglementation

M. Neth (APEGA)
T. Maki (APEGS)
B. Cyr (OIQ)

D. Riopel
W. Jackson
Secrétariat
Activités annuelles

Chef de pratique, Compétences professionnelles
•

Le président assiste à la réunion du Groupe national des responsables de
l’admission afin de mieux comprendre les questions relatives à l’admission
auxquelles le GNRA fait face et apporte son aide.

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
1. Élaborer des outils et des protocoles d’évaluation pour les permis restreints conformément à
l’élément du Cadre de travail qui porte sur les compétences et conditions exigées pour
l’obtention du permis d’exercice restreint. Valider les questions liées aux permis restreints afin
de pouvoir terminer le guide sur les permis restreints.
2. Examiner l’usage qui est actuellement fait au Canada de la clause d’exemption possible dans le
cadre de l’Accord de Washington et proposer une approche normalisée à faire adopter à
l’échelle du pays. Examiner cette clause sous l’angle des préoccupations du Canada et des ÉtatsUnis en ce qui concerne les agréments de l’ABET.
3. Examiner les travaux actuels portant sur les solutions de rechange à l’expérience de travail dans
un milieu canadien et voir si le Comité peut appuyer les travaux d’autres parties prenantes sur
ces solutions ou y travailler directement, et informer le Bureau des conditions d’admission de
ses constatations et des éventuels avantages à participer à ces travaux.
4. Examiner le Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession et faire des commentaires au
Comité sur le maintien de la compétence.
5. Établir une liste des nouveaux domaines d’exercice du génie et des lignes directrices communes
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pour leur reconnaissance et leur règlementation par les organismes de réglementation.
Comité sur le maintien de la compétence
Mandat/Rôle

Améliorer les relations entre les organismes de réglementation et le Bureau des
conditions d’admission afin d’appuyer les activités de développement
professionnel continu et de maintien de la compétence qui sont réalisées dans
l’ensemble du pays.

Membres
Bureau de
conditions
d’admission

Membres du personnel des organismes de réglementation

P. Blanchard
(président)

Andrew Peach (PEGNL)

M. Mahmoud

K. Sisk (APEGNB)

R. Leblanc
Secrétariat
Activités annuelles

Chef de pratique, Compétences professionnelles
•

•

Le Comité est responsable du Guide sur le développement professionnel
continu et sur le maintien de la compétence des ingénieurs et du Guide
par étapes pour la préparation et la mise en application d’un plan
individuel de développement professionnel continu.
Le Comité organise des téléconférences semestrielles à l’intention du
personnel des organismes de réglementation responsable du
développement professionnel continu et facilite le partage des
ressources entre eux.

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
1. Élaborer un guide sur les programmes de développement professionnel continu conformément
à l’élément du Cadre de travail sur le développement professionnel continu.
2. Terminer le travail sur le Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession avec l’aide du
Comité sur la question de l’admission et du Groupe consultatif sur les femmes en génie.
3. Examiner des façons de réunir le Guide canadien « commun » et les exigences sur le maintien de
la compétence afin de les inscrire au répertoire international de l’IPEA ou celui de l’OCEAP.
4. Inclure dans l’ordre du jour des conférences téléphoniques, l’examen des étapes qui pourraient
être nécessaires pour obtenir un « rapport unique » de DPC pour les ingénieurs inscrits auprès
de plus d’un ordre. Autrement, examiner l’approche selon laquelle il n’est nécessaire de
présenter un rapport qu’à l’ordre d’attache, ce rapport devant convenir également aux autres
ordres, puis cerner les obstacles et voir comment les surmonter.
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5. Comme demandé lors de la téléconférence du Comité sur le maintien de la compétence au
début de 2015, recueillir l’information sur les logiciels qu’utilisent actuellement les organismes
de réglementation pour assurer le suivi des rapports sur le DPC, ainsi que les commentaires
concernant la facilité d’utilisation et la satisfaction, distribuer l’information aux organismes de
réglementation en indiquant les programmes qui sont gratuits, le coût de ceux qui ne le sont
pas, et si les organismes de réglementation qui ont développé des logiciels à l’interne sont en
mesure ou sont prêts à le partager avec les autres organismes de réglementation.
Comité sur l’ingénieur stagiaire
Mandat/Rôle

Aider à gérer les activités et les initiatives concernant les étudiants et les
ingénieurs stagiaires en développant des outils et des documents afin de faciliter
l’obtention du permis d’exercice pour les ingénieurs stagiaires, et travailler à une
meilleure mobilité des ingénieurs stagiaires.

Membres
Bureau de
conditions
d’admission

Membres du personnel des organismes de réglementation

S. Barrington
(présidente)

S. Beaulieu – OIQ

R. Leblanc
W. Jackson

J. Chau – PEO
L. Dupas – APEGM
J. Ong – APEGBC
J. Dalphy – Représentante de la FCEG

Secrétariat
Activités annuelles

Chef de pratique, Compétences professionnelles
•
•
•

•

Le Comité participe à la réunion annuelle du personnel des membres
constituants affecté aux activités de liaison avec les ingénieurs stagiaires,
les étudiants et les enseignants.
Le Comité gère le site « Questions concernant les ingénieurs stagiaires »
sur le site Web d’Ingénieurs Canada
Le Comité tient à jour le Guide sur le Programme d’ingénieur stagiaire, le
Guide sur les programmes de mentorat et le guide modèle à l’intention
des organismes de réglementation sur la mise en œuvre des programmes
de mentorat.
Le Comité examinera et analysera l’information recueillie dans le
Sondage auprès des finissants en génie.

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
1. Commencer le processus d’élaboration de documents étayant l’agrément de programmes
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officiels des ingénieurs stagiaires établis et gérés par les entreprises et les organisations.
2. Mettre à jour la FAQ du site Web d’Ingénieurs Canada portant sur les ingénieurs stagiaires,
étudier comment en optimiser l’utilité pour les organismes de réglementation de façon à
réduire le nombre de questions que leur posent les ingénieurs stagiaires et voir comment en
faciliter la localisation sur le site Web.
3. Soutenir le Cadre de réglementation en élaborant un guide sur la façon d’évaluer les candidats
au permis d’ingénieur stagiaire conformément à l’élément qui porte sur les compétences et
conditions exigées pour l’obtention du permis d’ingénieur stagiaire.
•

Mettre à jour le guide modèle à l’intention des organismes de réglementation sur la mise en
œuvre des programmes de mentorat.

4. Suivre la progression du projet d’évaluation en ligne des compétences et fournir de l’aide au
besoin.
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Comité sur l'environnement et le développement durable
Mandat/Rôle

Jouer un rôle de surveillance, rendre des comptes et élaborer, à l’échelle
nationale, des réponses sur les enjeux liés à l’environnement et au
développement durable, au nom du Bureau des conditions d’admission.

Membres
Bureau de
conditions
d’admission

Membres du personnel des organismes de réglementation

Barrington
(présidente)

A. Kosteltz (PEO)

J. Helfrich
M. Mahmoud

J. Van Dusen (PEO)
C. Feetham (Engineers NS)
P. Fesko (APEGA)
R. Rettie (APEGBC)
D. Isabel (OIQ)

Secrétaire
Activités annuelles

D. Lapp (david.lapp@engineerscanada.ca)
•
•
•
•
•
•

Organiser et faciliter les téléconférences semi-annuelles du Groupe
national des responsables de l’environnement
Tenir à jour le Guide national sur l’environnement et le développement
durable à l’intention de tous les ingénieurs
Surveiller les lois, normes, règlements et programmes fédéraux en
matière d’environnement
Surveiller les autres organisations nationales dont les activités pourraient
avoir une incidence ou des conséquences sur les aspects
environnementaux de l’exercice du génie;
Faciliter l’échange d’informations avec et entre les organismes de
réglementation;
Assurer la liaison auprès d’autres organisations nationales s’intéressant
à l’environnement, à la demande du Bureau des conditions d’admission.

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
1. Préparer des exposés afin de promouvoir auprès du public :
a. Le Guide modèle 2014 sur les principes d’adaptation aux changements climatiques à
l’intention des ingénieurs
b. Le Guide national 2015 sur le développement durable et la gérance environnementale à
l’intention des ingénieurs
2. Mettre à jour le Guide national 2009 sur la restauration des sites afin qu’il reflète les pratiques
actuelles et préparer un exposé pour promouvoir le guide révisé auprès du public.
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3. Organiser un atelier national sur la mise en œuvre efficace des technologies relatives à
l’atténuation du changement climatique et le rôle des ingénieurs.
4. Participer à la Plateforme d’adaptation au changement climatique de Ressources naturelles
Canada (RNCan), y compris représenter Ingénieurs Canada sur le comité (de coordination) et les
groupes de travail de la plénière.
5. Appuyer les activités de développement professionnel continu des organismes de
réglementation dans les domaines de l’environnement, du développement durable et du
changement climatique, tel que demandé.
6. Sonder les organismes de réglementation sur les besoins en matière de guides nationaux
supplémentaires sur l’exercice de la profession.
7. Organiser et faciliter les téléconférences semi-annuelles du Groupe national des responsables
de l’environnement.
8. Surveiller les lois, normes, règlements et programmes fédéraux relatifs à l’environnement et, s’il
y a lieu, formuler des commentaires sur les propositions.
9. Faciliter l’échange d’informations avec et entre les organismes de réglementation.
10. Surveiller l’information sur les webinaires techniques, les ateliers et les conférences/réunions
qui offrent des occasions de développement professionnel continu aux ingénieurs et la
transmettre aux organismes de réglementation.
11. Surveiller les publications ou les offres de formation des groupes environnementaux et des
associations industrielles qui pourraient être utiles aux ingénieurs et en informer les organismes
de réglementation.

Plan de travail préliminaire — 2016

Page 9 de 15

Comité des titres universitaires étrangers en génie
Mandat/Rôle

Élaborer et recommander des critères afin d’aider les organismes de
réglementation à évaluer de façon systématique les personnes formées en
génie à l’étranger.

Membres
Bureau de conditions
d’admission

Membres du personnel des organismes de réglementation

R. Fraser (Chair)

T. Maki (APEGS)

G. Faulkner

M. Neth (APEGA)
G. Pichler (APEGBC)
M. Fewer (PEGNL)
M. Price (PEO)
S. Beaulieu (OIQ)

Secrétaire

M. Arrieta (maria.arrieta@engineerscanada.ca)

Activités annuelles

•
•

Élaborer, tenir à jour et augmenter la Base de données sur les
établissements et les diplômes étrangers
Examiner la nouvelle information sur les établissements et les diplômes
étrangers et inscrire des notes appropriées pour la Base de données sur
les établissements et les diplômes étrangers

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
1. Élaborer, tenir à jour et augmenter la Base de données sur les établissements et les diplômes
étrangers.
2. Terminer et approuver le document d’interprétation relativement aux critères d’évaluation de la
BDEDE.
3. Régler les questions de fonctionnalité et d’accessibilité de la Base de données pour en faciliter le
passage à un outil robuste et convivial offrant des données à jour de grande qualité qui soient
aussi complètes que possible.
4. Proposer des façons d’améliorer l’application Web de la BDEDE.
5. Définir le rôle du CTUEG en ce qui concerne les initiatives d’Ingénieurs Canada en matière de
reconnaissance des diplômes étrangers et comment chacun peut guider et améliorer
efficacement le travail des autres.
6. Réviser le mandat du Comité.
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Comité sur l'exercice de la profession
Mandat/Rôle

Le Comité sur l’exercice de la profession a pour mandat de renforcer les relations
entre les organismes de réglementation et le Bureau des conditions d’admission,
et ce, à l’appui d’activités liées à l’exercice de la profession. Il atteint cet objectif
grâce à la diffusion de pratiques optimales, à l’échange de connaissances entre
les ordres et à l’élaboration de guides nationaux. Le Comité, qui sert de
ressource au Bureau des conditions d’admission, effectue des études, fait des
recommandations et donne des conseils sur les questions liées à l’exercice de la
profession.

Membres
Bureau de conditions
d’admission

Membres du personnel des organismes de réglementation

J. Helfrich (président)

J. Vandenberghe (APEGA)

D. Peters
F. Collins
M. Mahmoud
Secrétariat
Activités annuelles

Chef de pratique, Compétences professionnelles
•
•
•
•

Le Comité organise une téléconférence annuelle à l’intention du
personnel des organismes de réglementation responsable des activités
liées à l’exercice de la profession.
Le président du Comité assiste à la réunion annuelle des responsables
nationaux de la discipline et de l’application de la loi.
Le Comité élabore des guides modèles sur les aspects professionnels,
non techniques, de l’exercice du génie.
Le Comité est responsable du Guide sur l’exercice de la profession
d’ingénieur au Canada et du Guide sur le Code de déontologie.

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
1. Élaborer un guide national sur l’utilisation du sceau, en se fondant sur l’examen des guides des
organismes de réglementation et des organisations apparentées portant sur ce sujet.
2. Élaborer un guide modèle sur les ingénieurs remplissant la fonction de témoins experts, en se
fondant sur l’examen des guides pertinents produits par les organismes de réglementation et les
organisations apparentées.
3. Élaborer un guide sur les droits de la personne en se fondant sur l’examen des guides pertinents
produits par les organismes de réglementation et les organisations apparentées.
4. Passer en revue une liste exhaustive des guides et documents des organismes de
réglementation portant sur l’exercice de la profession afin de déterminer s’il est possible
d’adapter certains documents pour en faire des guides nationaux d’Ingénieurs Canada.
5. Assister à la réunion annuelle des responsables nationaux de la discipline et de l’application de
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la loi.
6. Organiser une téléconférence annuelle à l’intention du personnel des organismes de
réglementation responsable des activités liées à l’exercice de la profession.
Comité des programmes d'examens
Mandat/Rôle

Élaborer et mettre à jour les programmes d’examens et les documents connexes
et offrir un mécanisme permettant de repérer les spécialités relatives aux
technologies nouvelles et de créer des programmes d’examens pour ces
disciplines.

Membres
Bureau des
conditions
d’admission

Membres du personnel des organismes de réglementation

F. Collins (président)
D. Riopel
U. Kuruganti
Secrétariat
Activités annuelles

Chef de pratique, Compétences professionnelles
•
•

Examiner les programmes d’examens actuels.
Élaborer de nouveaux programmes d’examens, au besoin.

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
1. Élaborer et appliquer une nouvelle méthode pour la mise à jour des programmes d’examens qui
permettrait :
(a) de repérer les nouvelles disciplines du génie selon leur fréquence et de proposer des
programmes d’examens;
(b) de repérer les nouvelles matières de disciplines existantes qui exigeraient un nouveau
programme d’examens;
(c) de fournir une rétroaction continue sur les examens portant sur les études de base, les
études complémentaires et les cours obligatoires de tronc commun des différentes disciplines.

2. Élaborer et appliquer une méthode plus efficace pour la révision des programmes d’examens et
l’adoption des changements apportés.
3. Utiliser les méthodes mentionnées ci-dessus pour réviser et au besoin modifier les programmes
d’examens suivants :
(a) Génie informatique
(b) Génie physique
(c) Génie industriel
(d) Génie pétrolier
4. Rédiger un guide modèle sur l’utilisation des programmes d’examens à l’intention des
organismes de réglementation.
5. Déterminer quels programmes d’examens d’Ingénieurs Canada sont harmonisés avec la
Classification nationale des professions (CNP). Trouver quels titres de postes correspondent à
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ceux de la CNP et dresser un plan pour définir de nouveaux programmes d’examens
s’appliquant aux candidats interdisciplinaires.
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1. Groupes de travail
Groupe de travail sur le génie logiciel
Mandat/Rôle

Examiner la question du génie logiciel, y compris les activités d’attribution du
permis et d’application de la loi.

Membres
Bureau de
conditions
d’admission

Experts externes

D. Peters (président)

G. Comrie (PEO)
P. Botman (APEGBC)
N. Douville (APEGM)
C. Zinck (ENS)

Secrétariat

Chef de pratique, Compétences professionnelles

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016
1. Documenter certains points et moyens de communication pour aider les organismes de
réglementation à sensibiliser les employeurs et le public à la nécessité du permis d’exercice dans
le domaine du génie logiciel et aux risques potentiels dus au non-respect.
2. Terminer et publier sur le site Web le document Exercice professionnel dans le domaine du
génie logiciel en fonction des commentaires des organismes de réglementation reçus jusqu’à
présent.
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Groupe de travail sur l’intégrité
Mandat/Rôle

Élaborer une définition plus solide de l’intégrité et suggérer des méthodes, des
procédures et des politiques visant à évaluer l’intégrité lors des admissions et
assurer l’intégrité des membres cotisants.

Membres
Bureau de
conditions
d’admission

Membres du personnel des organismes de réglementation

D. Peters (président)

M. Gregoire (APEGM)

M. Mahmoud

G. Pichler (APEGBC)

Secrétariat

Chef de pratique, Compétences professionnelles

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 2016

1. On propose de dissoudre ce groupe de travail, qui a terminé ses travaux. Des tâches connexes
sont maintenant assumées par d’autres groupes (par ex. Groupe de travail sur la discipline et
l’application de la loi).
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Annexe 6.5b
Programme d’examens de génie civil

2015

INTRODUCTION
Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie d’Ingénieurs Canada publie les programmes
d’examens, qui renferment un nombre sans cesse accru de spécialités du génie.
Le programme d’examens de chaque spécialité se divise en deux catégories d’examens : les
examens obligatoires et les examens facultatifs. L’ensemble complet d’examens de génie civil
comprend neuf questionnaires d’examen de trois heures. Les examens exigés des candidats seront
déterminés en fonction d’une évaluation de leurs acquis universitaires. Les candidats pourraient être
tenus, à la discrétion de l’ordre constituant, de subir des examens dans un domaine autre que leur
discipline.
Avant de subir les examens liés à leur discipline, les candidats devront avoir réussi les examens sur les
matières de base ou avoir été dispensés de les subir.
L’ordre constituant fournira les détails portant sur la date de l’examen, les manuels, le matériel fourni ou
exigé et indiquera si les examens ont lieu à livre ouvert ou non.
PROGRAMME D’EXAMENS DE GÉNIE CIVIL
GROUPE A
EXAMENS OBLIGATOIRES (SIX EXIGÉS)
13-Civ-A1

Analyse structurale élémentaire

Calcul des réactions, des efforts normaux (axiaux), des efforts de cisaillage, des moments fléchissants
et des déformations des structures isostatiques. Lignes d’influence des charges mobiles. Méthode de la
distribution des moments, méthode des rotations et méthodes énergétiques pour les structures
hyperstatiques sans déplacements latéraux.
13-Civ-A2

Conception structurale élémentaire

Calcul à l’état limite. Charges provenant de l’occupation et de l’utilisation, de la neige, du vent et des
séismes. Calcul des pièces en traction, des poutres et des colonnes de bois et d’acier. Calcul des
assemblages de pièces de bois et des assemblages simples soudés et boulonnés de pièces d’acier.
Calcul des poutres et colonnes isostatiques en béton armé.
13-Civ-A3

Génie de l’environnement élémentaire

Population, croissance économique, industrialisation, urbanisation et utilisation de l’énergie comme
causes de pollution environnementale.
Caractéristiques des particules, chimie des solutions et des gaz, bilans matières, réactions cinétiques,
microbiologie et écologie dans leur relation avec l’environnement.
Application des principes environnementaux (technologiques et non technologiques) aux points
suivants : la gestion des ressources hydriques, le traitement de l’eau et des eaux usées, le contrôle de
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la pollution de l’air, la gestion des déchets solides, l’évaluation des impacts environnementaux, le
développement durable et l’éthique environnementale.
13-Civ-A4

Matériaux géotechniques et analyse

Matériaux : origine, identification et classification des sols. Compaction. Perméabilité, pression
interstitielle et contrainte effective. Compressibilité et consolidation. Résistance au cisaillement,
cheminement des contraintes et états critiques. Effets du gel. Essais en laboratoire connexes.
Analyse : distribution des contraintes élastiques, tassement et temps de tassement. Introduction à
l’analyse de la pression des terres, de la capacité portante et de la stabilité des pentes. Infiltration,
écoulement d’eau de puits; problèmes bidimensionnels d’écoulement confiné.
13-Civ-A5

Génie hydraulique

Analyse dimensionnelle et modèles hydrauliques. Application des équations fondamentales de
momentum, d’énergie et de continuité. Écoulement permanent en conduites fermées simples et en
réseaux. Écoulement permanent à surface libre dans des conditions uniformes et dans des conditions
graduellement variées, sections de contrôle, ressauts hydrauliques et dissipateurs d’énergie. Régimes
hydrauliques transitoires; surpressions et coups de bélier en conduites fermées, ondes de
déclenchement en surface libre. Concepts et principes des turbomachines, principalement les pompes
centrifuges; relations de similitude et cavitation; fonctionnement des systèmes pompes-conduites.
Concepts de base des structures hydrauliques, y compris les aspects environnementaux reliés aux
travaux hydrauliques et à la gestion de la qualité de l’eau.
13-Civ-A6

Conception, construction et entretien des routes

Topométrie routière. Calculs géométriques, y compris les alignements horizontaux et verticaux ainsi que
les intersections. Propriétés des matériaux utilisés dans la construction des routes. Calcul de mélanges
asphaltiques. Calcul structural de chaussées flexibles et rigides. Terrassements et drainage. Gestion
des chaussées, y compris l’évaluation de leur état, leur entretien et leur remise en état.
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GROUPE B
EXAMENS FACULTATIFS (TROIS EXIGÉS)
13-Civ-B1

Analyse structurale avancée

Analyse des structures hyperstatiques, y compris les fermes, les poutres, les portiques et les voûtes.
Formulation de la flexibilité (force) et de la rigidité (déplacement), et méthodes matricielles d’analyse.
13-Civ-B2

Conception structurale avancée

Calcul à l’état limite des éléments et des assemblages d’acier dans les structures continues. Calcul à
l’état limite des éléments, des assemblages, des dalles et des empattements dans des structures en
béton armé, en béton précontraint et en construction mixte acier-béton. Influence du fluage et du retrait
dans les constructions en béton.
13-Civ-B3

Calculs géotechniques

Caractérisation des dépôts naturels, exploration du sous-sol et mesures in situ. Procédés de calcul du
tassement et de la stabilité pour les fondations superficielles et profondes dans la terre et le roc. Calcul
des excavations et des structures de soutènement; pentes et talus. Sujets de conception géoenvironnementale portant sur l’infiltration à travers les barrages et dans les sites d’enfouissement et le
contrôle de l’infiltration à travers les filtres et les couches filtrantes à faible perméabilité en tenant
compte de l’utilisation de filtres et de toiles géosynthétiques.
13-Civ-B4

Hydrologie appliquée

Procédés hydrologiques : précipitation et fonte des neiges, infiltration, évaporation et
évapotranspiration, écoulement des eaux souterraines et ruissellement des eaux de surface.
Évaluations des précipitations locales et régionales. Hydrométrie des débits dans les cours d’eau.
Modèles conceptuels de ruissellement, hydrogrammes et hydrogrammes unitaires; bases de la
modélisation hydrologique. Réseaux de canaux : acheminement des crues en réservoir et lacs,
acheminement de crues dans les cours d’eau ainsi que comportement d’une onde de crue. Méthodes
statistiques : fréquence et probabilité et leurs applications aux précipitations, crues et sécheresses.
Conception des structures de drainage urbain et routier.
13-Civ-B5

Traitement de l’approvisionnement en eau et des eaux usées

Caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de l’eau et des eaux usées. Contrôle de la
qualité de l’eau aux fins de consommation et d’évacuation, éléments de caractérisation des eaux
réceptrices et spécification des limites des normes d’effluent. Éléments de traitement des eaux de
consommation et des eaux usées, notamment la coagulation, la floculation, la filtration, la
sédimentation, l’adoucissement, la désinfection, la fluoration, le contrôle du goût et de l’odeur, et les
procédés biologiques. Évacuation des boues.
Évaluation de la quantité et de la qualité des eaux de consommation et des eaux usées. Systèmes de
stockage et de distribution d’eau potable. Systèmes de collecte des eaux usées.
13-Civ-B6
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Contexte de la planification urbaine; études de base, y compris la démographie, l’économie et
l’aménagement des terres. Stratégie, développement et ingénierie associés aux plans d’ensemble et au
développement complet des infrastructures y compris le logement, l’industrie, le transport, les loisirs,
l’alimentation en eau potable, les égouts et les services communautaires. Utilisation des techniques
analytiques et des systèmes de données. Mise en application et contrôle des plans, y compris le
zonage, le lotissement et la rénovation urbaine. Rôle du planificateur dans la direction et la surveillance
du développement urbain et régional.
13-Civ-B7

Planification et ingénierie des transports

Impacts socio-économiques sur le transport, simulation de la demande. Caractéristiques des réseaux de
transport; rail, route, avion, eau et pipelines. Réseaux de transport au Canada. Caractéristiques des flux
de circulation, théorie de file d’attente, analyse de capacité, diagrammes d’espace-temps. Gestion de la
circulation urbaine, signalisation, piétons, accidents. Systèmes de transport intelligents.
13-Civ-B8

Gestion de la construction

Taille et structure des secteurs canadiens de la conception et de la construction. Méthodes de
réalisation des projets, de gestion de projet et forme organisationnelle. Examen des chantiers.
Estimation et soumission d’offres, planification, échéancier et contrôle de projet, planification des
activités. Pratiques et règlements relatifs à la sécurité. Assurances, assurance et contrôle de la qualité.
Relations de travail. Gestion des contrats. Litiges.
13-Civ-B9

Méthode des éléments finis

Concepts de base des techniques de discrétisation en vue de la résolution de problèmes en génie
civil. Méthode des éléments finis, y compris le développement des équations des éléments et des
relations déplacements-forces selon l’approche variationnelle et l’approche directe de rigidité, critères
régissant le choix des fonctions servant aux approximations, éléments finis disponibles, relations
générales de comportement, analyse de la sous-structure et équations définissant les contraintes,
algorithmes de solution numériques. Applications des éléments finis à l’analyse des problèmes
d’ingénierie dans le domaine des structures, de la géotechnique et de l’hydraulique.
13-Civ-B10

Ingénierie de la circulation

Concepts de base de l’ingénierie et du contrôle de la circulation. Environnement véhicule-chauffeurroute; théories de l’écoulement de la circulation; application de la théorie de la file d’attente, analyse
de la capacité et des retards aux intersections avec et sans signalisation, optimisation de la
conception des plans de synchronisation des signaux de circulation isolés et coordonnés; calibration
et application de modèles de simulation de la circulation; collecte et analyse de données
d’exploitation. Méthodes d’analyse de l’état de la pratique et de conception.
13-Civ-B11

Matériaux de gros œuvre

Propriétés et utilisations des matériaux non renouvelables et recyclés; conception éconergétique et
choix de matériaux écologiques. Comportement linéaire et non linéaire des matériaux; comportement
en fonction du temps; propriétés structurales et techniques des métaux structuraux; comportement du
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bois; production et propriétés du béton; matériaux bitumineux, céramique, matières plastiques;
matériaux composites avancés; ciments et granulats : types, propriétés chimiques, microstructure.
Questions liées à la durabilité des matériaux de gros œuvre.
13-Civ-B12

Risque et sécurité en génie civil

Concepts de base des éléments fondamentaux de l’incertitude, du risque, de l’analyse du risque, de la
sécurité et de la prise de décision en génie civil. Le cours couvre les points reliés au risque et à la
sécurité dans le cadre de la planification, de la conception, de la construction/mise en œuvre et de
l’exploitation. Ces questions sont envisagées dans le contexte des risques liés au transport, aux
structures, aux risques environnementaux, géotechniques et naturels et à d’autres disciplines du
génie civil.
13-Civ- B13

Méthodes numériques

Concepts de base des techniques numériques pour les systèmes de ressources en eau, avec accent
sur la compréhension des principes fondamentaux et une appréciation du rôle des modèles. Étude
des méthodes de la différence finie, des éléments finis et de suivi des particules et leur application à la
résolution de problèmes.
13-Civ- B14

Hydraulique des canaux découverts

Analyse et caractéristiques du débit dans les canaux découverts (naturels et artificiels); considérations
liées à la conception des canaux, y compris les débits uniformes (rivières, égouts), dispositifs de
mesure des débits (déversoirs, canaux jaugeurs), débit à variation graduelle (bras mort et autres
profils de débit, détournement des eaux de crues), débit à variation rapide (ressaut, évacuateurs de
crues), et problèmes de conception des canaux (considérations géométriques, affouillement,
stabilisation des canaux, transport des sédiments).
13-Civ- B15

Travaux maritimes

Théorie fondamentale des vagues, mesure et statistiques des vagues, analyse des enregistrements
des vagues, transformation des vagues, marées, niveaux d’eau et ondes de tempête. Conception des
brise-lames et des structures océaniques; modèles hydrauliques et côtiers numériques. Conception
d’un brise-lame, conception d’un modèle hydraulique de brise-lame et essais à l’aide du modèle
hydraulique afin de déterminer la stabilité du brise-lame. Considérations environnementales, gestion
de la zone côtière, transport des sédiments côtiers et conception dans la zone côtière.
13-Civ- B16

Génie de l’environnement avancé

Population, croissance économique, industrialisation, urbanisation et utilisation de l’énergie comme
causes de pollution environnementale. Bilan massique et énergétique des systèmes de génie de
l’environnement à l’état d’équilibre et de déséquilibre. Propriétés physiques et de transport des
mélanges homogènes et hétérogènes. Séparation et transport des contaminants dans l’air, l’eau et les
solides. Caractéristiques des particules, chimie des solutions et des gaz, bilans matières, réactions
cinétiques, microbiologie et écologie dans leur relation avec l’environnement. Application des
principes environnementaux (technologiques et non technologiques) aux points suivants : la gestion
des ressources hydriques, le traitement de l’eau et des eaux usées, le contrôle de la pollution de l’air,
la gestion des déchets solides, l’évaluation des impacts environnementaux et l’éthique
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environnementale. Pollution thermique, pollution sonore, effet de serre, précipitations acides,
appauvrissement de la couche d’ozone, produits toxiques atmosphériques, et ozone troposphérique et
particules fines (smog photochimique). Développement durable, analyse du cycle de vie et principes
régissant les objectifs, les normes et les lignes directrices en matière de qualité de l’environnement.
Règlementations environnementales fédérale et provinciale applicables. Analyse des impacts
environnementaux en ayant recours à des paramètres techniques et non techniques. Cadre législatif
et règlementaire de l’évaluation des impacts environnementaux. Évaluation des impacts
environnementaux appliquée à la gestion des déchets liquides et solides, au contrôle des effluents, au
contrôle de la pollution atmosphérique, à l’aménagement urbain et aux réseaux de transport.
Vérifications environnementales. Introduction aux systèmes d’information géographique (SIG).
Normes ISO 14000/14001 sur les systèmes de gestion de l’environnement (SGE) et applications.
Principes du développement durable et implications du caractère fini de la biosphère et aspects
complexes de la conception et de la prise de décision en génie. Conception des environnements
contrôlés pour améliorer la santé et la protection des ressources naturelles en vue du développement
durable. Problèmes liés aux ressources et conception en tenant compte de dimensions écologiques,
économiques, démographiques et sociales. Techniques d’intégration du savoir et de définition des
politiques. Analyse du risque. Analyse du cycle de vie. Gestion du risque.
13-Civ-B17

Systèmes de transport intelligents

Techniques modernes visant à optimiser le rendement d’un système de transport en mettant l’accent
sur des réseaux de circulation dans des zones urbaines encombrées; systèmes de transport
intelligents; analyse des systèmes d’information et de la gestion avancée de la circulation; historique
des STI; services aux usagers des STI et sous-systèmes; interopérabilité des STI et architecture des
systèmes; technologies habilitantes des STI; concepts de base des technologies de
télécommunications des STI; concepts de base de la théorie du contrôle pour les systèmes de
transport; modélisation des courants de circulation; analyse statique et dynamique des réseaux de
transport; détection des incidents; contrôle des autoroutes; contrôle des réseaux de rues en surface.
13-Civ-B18

Géomatique

Systèmes de positionnement basé sur satellite (GPS); observations et élaboration des modèles
mathématiques utilisés pour le positionnement statique et cinématique absolu et différentiel; analyse
d’erreur; méthodes quantitatives de télédétection utilisant les rayons optiques, infrarouges et microondes; principes physiques, y compris les équations principales; géométries des systèmes d’imagerie;
systèmes de capteurs spatiaux et aériens; corrections radiométriques, y compris l’étalonnage et la
correction atmosphérique; corrections géométriques; systèmes d’information géographique (SIG);
caractéristiques des structures de données et des systèmes de gestion des bases de données de
SIG; applications aux projections cartographiques; référentiels géodésiques; systèmes de
coordonnées; géoréférencement; modélisation et analyse spatiales.
13-Civ-B19

Technique des fondations

Conception de semelles, de radiers et de colonnes selon les techniques professionnelles modernes.
Procédures d’estimation de la capacité portante et des tassements, autant immédiats qu’à long terme;
conception de structures associées à l’excavation des fondations, au drainage et aux aménagements
sur chantier comme les tranchées étayées, les murs de soutènement et les rideaux ancrés. Rôle de
l’histoire géologique, essais de pénétration et propriétés caractéristiques simples en prévision du
rendement des fondations.
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Ingénierie et services des bâtiments

Fonctionnement de l’enveloppe des bâtiments : comportement des éléments des bâtiments et de leurs
sous-ensembles sous l’action de contraintes différentielles de température et de pression; éléments
fondamentaux de l’acoustique; nature et utilisation des matériaux de construction; réaction des
matériaux de construction aux cycles climatiques, aux rayonnements, aux précipitations, à
l’échauffement et au refroidissement; principes régissant les systèmes des services des bâtiments, y
compris l’électricité, le gaz, les communications, l’approvisionnement en eau de service et sa
distribution; introduction aux plans, aux codes et aux normes régissant les systèmes de distribution
des services publics.
Portée des exigences orientant la conception des bâtiments, y compris l’architecture, le génie, la
constructibilité, les codes du bâtiment et le budget. Influence de la technologie, de la conservation
d’énergie et des contraintes environnementales sur la forme construite. Intégration des systèmes
structuraux et mécaniques dans les types de bâtiments, qu’il s’agisse de résidences, de bureaux, de
commerces et de commerces de détail.
13-Civ-B21

Mécanique structurale avancée

Prise en compte des conditions de contraintes et d’équilibre, des conditions de déformation et de
compatibilité, des relations entre les contraintes et les déformations, et des critères de
rendement/défaillance dans le contexte des matériaux utilisés en génie civil. Développement de la
théorie de l’élasticité bidimensionnelle et tridimensionnelle avec introduction à l’utilisation de la
notation des propriétés tensorielles. Sont également couverts des principes avancés de cintrage,
cisaillement et torsion de poutres ainsi que la théorie élémentaire de cintrage des tôles. Méthodes
d’énergie, y compris le travail virtuel, l’énergie potentielle, l’énergie de déformation et des approches
connexes. Importance des charges dynamiques dans la conception des structures.
13-Civ-B22

Dynamique des ouvrages de génie civil

Dynamique structurale reliée à l’analyse pratique des structures résistantes aux séismes. Analyse de
systèmes à un seul degré de liberté, y compris l’oscillation libre, la réaction à des forces agissant en
fonction du temps, la réaction à des mouvements sismiques de soutien, les spectres de réaction, les
modèles d’hystérésis et le calcul de la réaction inélastique. Concepts de dissipation de l’énergie, de
ductilité et de demandes inélastiques de déplacement. Systèmes de construction à plusieurs degrés.
Dispositions concernant la construction sismique dans les codes nationaux, notamment les charges
de calcul et les dispositions particulières concernant le béton armé et les systèmes et les éléments
d’acier de charpente parasismiques.
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Annexe 6.5c
APPROBATION DES PROGRAMMES D’EXAMENS
Le Programme d’examens uniforme pour les candidats provenant d’un programme autre qu’un
programme agréé ou reconnu par Ingénieurs Canada est le produit de travail du Bureau des conditions
d’admission le plus utilisé par les organismes de réglementation. Actuellement, le Comité des
programmes d’examens élabore les programmes et le Bureau des conditions d’admission les approuve
et les recommande au conseil. Une fois qu’ils ont été approuvés par le conseil, les programmes
d’examens sont mis à la disposition des organismes de réglementation.
Tel qu’indiqué dans de précédents Registres des risques, bon nombre des programmes d’examens ne
sont pas à jour.
Le Comité des programmes d’examens a élaboré un processus pour la mise à jour rapide des
programmes d’examens existants et la création de nouveaux programmes. Le Comité souhaite
améliorer encore davantage la rapidité du processus de mise à jour des programmes d’examens en
demandant au conseil de déléguer au Bureau des conditions d’admission le pouvoir d’approuver les
programmes d’examens. Au fil des ans, l’approbation par le conseil a été une formalité. En raison des
dates des réunions du Bureau des conditions d’admission et du conseil, l’étape supplémentaire de
l’approbation par le conseil entraîne un retard de trois à six mois dans la mise à disposition des
programmes d’examens aux organismes de réglementation.
Si ce pouvoir était délégué, le Comité des programmes d’examens poursuivrait son rigoureux processus
d’examen et de consultation avant de solliciter l’approbation du Bureau des conditions d’admission.
Le Bureau des conditions d’admission demande au conseil de considérer la motion suivante :
QUE le paragraphe « 2.4 Approuver les programmes d’examens » soit ajouté à l’article Pouvoirs
de la politique PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission.

