RÉUNION DU CONSEIL
LE 28 FÉVRIER 2014
SALLE SUZOR-CÔTÉ, NIVEAU PRINCIPAL
HÔTEL HILTON LAC-LEAMY
GATINEAU (QUÉBEC)
ORDRE DU JOUR

Nous vous recommandons de télécharger le Manuel de politiques de gouvernance du
conseil pour pouvoir le consulter facilement pendant la réunion.
Responsable
1)

Ouverture de la réunion
Le président ouvrira la réunion – aucune pièce jointe

J. Beckett

2)

Adoption de l’ordre du jour
J. Beckett
Motion à considérer :
Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte l’ordre du jour proposé
pour sa réunion du 28 février 2014 et autorise le président à modifier, au besoin,
l’ordre dans lequel les points seront discutés. (Aucune pièce jointe)

3)

Déclaration de conflit d’intérêts
J. Beckett
Le président demandera aux participants de déclarer les éventuels conflits d’intérêts qu’ils
pensent avoir à l’égard de tout point de l’ordre du jour de la réunion et de s’abstenir de
participer aux discussions ou de voter sur le point en question. Les conflits déclarés seront
consignés dans le procès-verbal. (Aucune pièce jointe)

4)

Adoption du procès-verbal de la réunion des 3 et 4 octobre 2013
J. Beckett
Motion à considérer :
Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs approuve, tels quels, le procès-verbal de
la réunion du conseil des 3 et 4 octobre 2013, ainsi que le rapport d’évaluation de la
réunion établi par l’évaluateur désigné.
4.1 Mesures de suivi
K. Allen

5)

Approbations requises et bloc de résolutions
5.1 Approbations requises
J. Beckett
Ce point met en jeu les décisions opérationnelles qui ont été déléguées au chef de la
direction, mais que le conseil est tenu d’approuver en raison d’une disposition législative ou
d’une autorité extérieure. Chaque point est accompagné d’un rapport de surveillance spécial
fournissant au conseil la preuve que la décision devant être approuvée est conforme à
l’interprétation raisonnable de toutes les politiques pertinentes du conseil. Si le conseil
accueille favorablement la preuve énoncée dans le rapport de surveillance, cette section de
l’ordre du jour est adoptée au moyen d’une motion et sans discussion. Des points peuvent
être retirés du bloc.
[Aucun point n’est présenté à cette réunion.]
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5.2 Bloc de résolutions
J. Beckett
Ce point met en jeu les questions courantes que le conseil est tenu d’approuver. Si le conseil
est convaincu qu’il s’agit bien de questions courantes, cette section de l’ordre du jour est
adoptée au moyen d’une motion et sans discussion. Des points peuvent être retirés du bloc.
5.2.1 Nominations aux comités du conseil
Motion à considérer :
a)
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les nominations au
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, conformément à l’article 3.8
de la politique PG-9-5, Mandat du Bureau d’agrément. Les nominations sont présentées
dans la note de service ci-jointe.
b)
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les nominations au
Bureau canadien des conditions d’admission en génie, conformément à l’article 3.8 de
la politique PG-9-6, Mandat du Bureau des conditions d’admission. Les nominations
sont présentées dans la note de service ci-jointe.
5.2.2 Rapport du Governance Coach à la suite de la réunion du
C. Karakatsanis
conseil d’octobre 2013
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil reçoive le rapport du Governance Coach concernant
l’application de la gouvernance par politiques à la réunion du conseil d’octobre 2013
5.2.3 Conseils généraux du Governance Coach à la suite de
C. Karakatsanis
réunion du conseil
Le conseil voudra peut-être considérer les commentaires du Comité sur la gouvernance et
du Governance Coach en ce qui concerne les sections (b), (e), (f), (g), (h) et (q) (extrait du
rapport d’octobre 2013 au point 5.2.2 de l’ordre du jour.
Si le conseil souhaite adopter l’une ou l’autre des considérations, la motion se lirait
comme suit :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte 5.2.3 [a, b, c, d, e, ou f] ou comme modifié….
a)

b)

c)

[Section (b) du rapport du Governance Coach]
Modifications proposées des « Définitions »:
Définition actuelle de « comité » :
Groupe de personnes chargé d’examiner une question ou d’exécuter une partie
quelconque des activités de l’organisation.
Modification proposée :
Groupe de personnes chargé de soumettre au conseil des options et les implications
de ces options sur une question précise devant faire l’objet d’une décision du
conseil.
[Section (e) du rapport du Governance Coach]
Le chef de la direction devrait inclure le document « Réflexion globale » en tant que
page de présentation du sujet. Cela aiderait les membres du conseil et les ordres
constituants à mieux comprendre comment la discussion peut mener à une
modification des politiques de Fins.
Note: Cette pratique a été mise en œuvre pour la réunion du conseil de février 2014.
[Section (f) du rapport du Governance Coach]
Le processus défini dans le document « Réflexion globale » établit un bon processus
pour traiter les commentaires. Le chef de la direction a préparé un modèle
permettant de saisir les commentaires. Ces documents constitueront un outil
efficace pour les futures discussions du conseil sur les politiques de Fins.
Pour compléter les commentaires consignés par la secrétaire, il faudrait distribuer à
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chaque table une page colorée distincte permettant aux membres du conseil de noter
leurs commentaires durant la séance de réflexion globale. Cette page devrait aussi prévoir
une section permettant aux membres du conseil de noter deux ou trois pensées clés.
Si le conseil décide d’adopter des énoncés de son avenir envisagé, ces notes lui
rappelleront que les énoncés de vision devraient être inclus dans les politiques de
Processus de gouvernance.
d)

e)

f)

[Section (g) du rapport du Governance Coach]
Dans l’ordre du jour, les décisions de politiques de Processus de gouvernance
devraient être séparées de la surveillance de ces mêmes politiques. De même, les
politiques de Délégation conseil-direction devraient aussi être séparées de la
surveillance de ces mêmes politiques.
Il est plus efficace de traiter les deux processus relatifs à une même politique lors de
la même réunion, mais il s’agit de deux fonctions distinctes.
Note : Cette pratique a été mise en œuvre pour la réunion du conseil de février 2014.
[Section (h) du rapport du Governance Coach]
Les politiques révisées seront annexées au procès-verbal et approuvées comme
telles.
Note : Cette pratique sera mise en œuvre pour la réunion du conseil de février 2014.
[Section (q) du rapport du Governance Coach]
Après vérification, le Comité sur la gouvernance informe le conseil que les flèches
ont déjà été supprimées du schéma apparaissant en page couverture du Manuel de
politiques de gouvernance.

6)

Liens avec les propriétaires
Objet de cette section : discuter de ce que prévoit faire le conseil pour tisser des liens avec
les propriétaires ou rendre compte des résultats des liens avec les propriétaires.
6.1 Réflexion globale
K. Allen
Uniformité des normes et des pratiques réglementaires des ordres
constituants afin de protéger et de servir l’intérêt public (document
de discussion ci-joint)
6.2 Groupe des présidents (rapport verbal – aucune pièce jointe))
T. Brookes
6.3 Groupe des chefs de direction (rapport verbal – aucune pièce
D. Paddock
jointe)
6.3.1 État d’avancement du Cadre canadien relatif au droit
D. Paddock
d’exercice

7)

Information à l’intention du conseil
Informations détaillées fournies au conseil pour faciliter la prise de décision. Il peut s’agir
d’informations sur les décisions futures liées aux fins, l’analyse de contexte, les modifications
possibles aux politiques relatives aux limites des pouvoirs de la direction ou au processus de
gouvernance, ou encore sur le processus de gouvernance comme tel.
7.1 Rapports des comités du conseil
7.1.1 Compte rendu du Bureau d’agrément
M. Reeves
7.1.2 Compte rendu du Bureau des conditions d’admission
S. Barrington
7.2 Fédération canadienne des étudiants en génie (rapport verbal)
L. Belbeck
G. Naterer
7.3 Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées (rapport verbal)
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7.4

Recommandation du Governance Coach concernant la conversion
C. Karakatsanis
du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission en
comités opérationnels.
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU que le conseil
a) Crée un groupe de travail chargé d’examiner la recommandation du Governance
Coach que le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission
deviennent des comités opérationnels, et de soumettre à la considération du
conseil des limites de pouvoirs de la direction si le conseil décidait de convertir les
deux bureaux en comités opérationnels.
b) Approuve le mandat du groupe de travail proposé à l’annexe A.
c) Nomme l’administrateur Rick Kullman président du groupe de travail.
8)

Fins – points de décision
Le conseil discute des fins susceptibles d’exiger des modifications et apporte au besoin ces
modifications. Il peut également, dans cette section, discuter des informations pertinentes à une
décision sur les fins devant être prise à une prochaine réunion.
8.1 Rapport du Governance Coach à la suite de la réunion du conseil
C. Karakatsanis
d’octobre 2013
Le conseil voudra peut-être considérer les commentaires du Comité sur la gouvernance et
du Governance Coach en ce qui concerne les politiques de Fins (extrait du rapport
d’octobre 2013 au point 5.2.2 de l’ordre du jour.
Si le conseil souhaite adopter l’une ou l’autre des considérations, la motion se lirait
comme suit :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte 8.1[a, b, ou c] ou comme modifié….
a)

b)

c)

[Section (a) du rapport du Governance Coach]
Énoncé actuel de la politique F-1 « Soutien des ordres constituants » :
F-1.1 Les ordres constituants disposent de soutien pour remplir leur rôle de
protection du public, qui est de réglementer l’exercice du génie et de régir les
titulaires de permis et de certificats, soutien dont ils peuvent se prévaloir par
l’application efficace, à l’échelle nationale, des éléments du Cadre canadien
relatif au droit d’exercice.
À considérer :
F-1.1 Les ordres constituants disposent d’un cadre de réglementation uniforme à
l’échelle nationale, basé sur les meilleures pratiques.
[Section (c) du rapport du Governance Coach]
Énoncé actuel de la politique F « Raison d’être d’Ingénieurs Canada » :
Ingénieurs Canada existe pour soutenir les ordres constituants dans l’objectif de
faire progresser la profession d’ingénieur et son autoréglementation dans l’intérêt
du public à un coût justifié par les résultats
À considérer :
Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants disposent du soutien
nécessaire à une profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente, et ce,
dans l’intérêt public et à un coût justifié par les résultats.
[Section (d) du rapport du Governance Coach
Énoncé actuel de la politique F-1 « Soutien des ordres constituants » :
F-1.1 Les ordres constituants disposent de soutien pour remplir leur rôle de
protection du public, qui est de réglementer l’exercice du génie et de régir les
titulaires de permis et de certificats, soutien dont ils peuvent se prévaloir par
l’application efficace, à l’échelle nationale, des éléments du Cadre canadien
relatif au droit d’exercice.
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F-1.1.1
F-1.1.2
F-1.1.3

F-1.1.4

F-1.1.5

Les éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice du génie
sont mis en œuvre par les ordres constituants s’il y a lieu.
La mobilité complète avec les zones de compétence existe lorsque
la responsabilité publique de l’exercice du génie est exigée.
La reconnaissance des titres de compétences étrangers s’effectue
de façon uniforme et en temps utile pour satisfaire aux exigences en
matière d’immigration et d’attribution du permis d’exercice au
Canada.
Les normes et les guides d’exercice nationaux sont adoptés par les
ordres constituants et suivis par les titulaires de permis dans leur
exercice de la profession.
Les ordres constituants ont accès à de l’information et aux
tendances nationales et internationales en matière
d’autoréglementation.

À considérer :
F-1.1 Les ordres constituants disposent d’un cadre de réglementation uniforme à
l’échelle nationale, basé sur les meilleures pratiques.
F-1.2 L’agrément des programmes de génie canadiens atteint un niveau qui
satisfait aux exigences d’attribution du permis d’exercice au Canada et aux
normes de l’Accord de Washington.
F-1.3 La mobilité complète avec les zones de compétence existe lorsque la
responsabilité publique de l’exercice du génie est exigée.
F-1.4 La reconnaissance des titres de compétences étrangers s’effectue de façon
uniforme et en temps utile pour satisfaire aux exigences en matière
d’immigration et d’attribution du permis d’exercice au Canada.
F-1.5 Les ordres constituants ont accès à de l’information et aux tendances
nationales et internationales en matière d’autoréglementation.
Si la modification de F-1.1, (a) ci-dessus, est approuvée, les articles F.1.1.1 et F-1.1.4
seraient adéquatement couverts, et
F-1.1.2 serait renuméroté pour devenir F-1.3,
F-1.1.3 serait renuméroté pour devenir F-1.4, et
F-1.1.5 serait renuméroté pour devenir F-1.5
9)

Surveillance des politiques de processus de gouvernance (Examen)
Le conseil examine les politiques relatives au processus de gouvernance dont l’examen
systématique est prévu, les décisions qui sont liées à ces politiques, ainsi que de toute autre
politique relative à ce processus signalée comme devant faire l’objet de modifications.
9.1 PG Processus de gouvernance global
L. Staples
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation du rapport
d’examen de la politique PG Processus de gouvernance, tel que présenté.
9.2 PG-1 Style de gouvernance
D. Walters
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation du rapport
d’examen de la politique PG-1 Style de gouvernance, tel que présenté.
9.3 PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance
D. Benson
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation du rapport
d’examen de la politique PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance, tel
que présenté.
9.4 GP-9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission
P. Maka
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Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation du
rapport d’examen de la politique PG -9.6 Mandat du Bureau des conditions
d’admission, tel que présenté.
10)

Processus de gouvernance – points de décision
10.1 Rapport du Governance Coach à la suite de la réunion du conseil
C. Karakatsanis
d’octobre 2013
Le conseil voudra peut-être considérer les commentaires du Comité sur la gouvernance et
du Governance Coach en ce qui concerne les politiques de Processus de gouvernance
(extrait du rapport d’octobre 2013 au point 5.2.2 de l’ordre du jour).
Si le conseil souhaite adopter l’une ou l’autre des considérations, la motion se lirait
comme suit :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte 10.1[a, b, c ou d] ou comme modifié…
a)

[Section (s) du rapport du Governance Coach]
Énoncé actuel de l’article 2 de la politique PG-4 « Investissement dans la
gouvernance » :
2. Le conseil disposera des compétences, des méthodes et du soutien nécessaires
pour gouverner avec excellence.
2.1. Les nouveaux administrateurs et conseillers recevront une séance
d’orientation complète leur permettant de se familiariser avec les enjeux et la
structure de l’organisation, de même qu’avec le processus de gouvernance
du conseil.
2.2. Les administrateurs et les conseillers auront des possibilités continues de
poursuivre leur formation et leur éducation afin de parfaire leurs capacités de
gouvernance.
2.3. Le conseil utilisera au besoin des mécanismes de diffusion pour prendre
connaissance des points de vue et des valeurs des propriétaires.
2.4. Une aide extérieure en matière de surveillance sera assurée afin que le
conseil puisse exercer un contrôle suffisant sur le rendement de
l’organisation. Cette aide s’appliquera, notamment, à l’audit financier.
Modification proposée :
2. Le conseil disposera des compétences, des méthodes et du soutien nécessaires
pour gouverner avec excellence.
2.1.
Les nouveaux administrateurs recevront une séance d’orientation complète
leur permettant de se familiariser avec les enjeux et la structure de
l’organisation, de même qu’avec le processus de gouvernance du conseil.
2.2.
Les administrateurs recevront une formation d’initiation à la gouvernance
par politiques leur permettant de comprendre le concept de la gouvernance
par politiques.
2.3
Les administrateurs qui souhaitent faire partie du Comité sur la
gouvernance ou du comité exécutif recevront une formation avancée sur la
gouvernance par politiques
2.4.
Une aide extérieure en matière de surveillance sera assurée afin que le
conseil puisse exercer un contrôle suffisant sur le rendement de
l’organisation. Cette aide s’appliquera, notamment, à l’audit financier.
2.5.
Pour ses futurs rôles de président du conseil et de président du Comité sur
la gouvernance, le président élu recevra une formation lui permettant de
bien comprendre la gouvernance par politiques. Cette formation devra

Ordre du jour de la réunion du conseil du 28 février 2014

comprendre:
• Initiation à la gouvernance par politiques
• Formation avancée sur la gouvernance par politiques
• Formation sur la façon de présider le Comité sur la gouvernance
La suppression de l’article 2.4 « Le conseil privilégiera la communication aux
propriétaires pour pouvoir connaître les points de vue et les valeurs de ces
derniers. » Cette question est déjà couverte dans l’article 2 de la politique PG-11
Liens du conseil avec les propriétaires.
b) [Section (s) du rapport du Governance Coach]
Modification proposée de la politique PG-9.1.1 « Procédures relatives à la mise en
candidature et à l’élection du comité exécutif » :
Ajouter « Le conseil suit des procédures équitables et transparentes pour la mise en
candidature et l’élection de ses membres au comité exécutif, conformément aux
exigences de représentation régionale établies dans les règlements administratifs. »
en tant qu’énoncé global de la politique PG-9.1.1 Procédures relatives à la mise en
candidature et à l’élection du comité exécutif.
c)
[Section (i) du rapport du Governance Coach]
Énoncé actuel de l’article « But/Produits » de la politique PG-9.4 « Mandat du Comité
sur la rémunération » :
1. Le Comité sur la rémunération a pour but de recueillir et de présenter les informations
dont a besoin le conseil pour déterminer la rémunération du chef de la direction
conformément à la politique DCD-5 : Rémunération et dépenses du chef de la
direction, notamment :
1.1 Le sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant
l’année et les décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des
rapports.
1.2 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.
1.3 Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.
À considérer :
1. Le Comité sur la rémunération a pour but de présenter les informations dont a besoin
le conseil pour déterminer la rémunération du chef de la direction conformément à la
politique DCD-5 : Rémunération et dépenses du chef de la direction, notamment :
1.1 Le sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant
l’année et les décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des
rapports.
1.2 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.
1.3 Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.
d)
[Section (a) du rapport du Governance Coach]
PG-11 Lien du conseil avec les propriétaires
le Comité sur la gouvernance encourage le conseil à créer un groupe de travail
chargé de trouver des façons lui permettant de mieux comprendre les points de vue
des propriétaires afin de déterminer des politiques qui correspondent à leurs
valeurs, en particulier les politiques de Fins. Le conseil pourrait souhaiter établir un
processus afin d’améliorer les liens existants, en reconnaissant que certains ordres
constituants ont de multiples administrateurs.
10.2 Nouvelles politiques de processus de gouvernance proposées
C. Karakatsanis
Motion à considérer :
a)
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation de la
nouvelle politique proposée PG-3.1 Mandat des administrateurs d’Ingénieurs Canada,
comme le recommande le Comité sur la gouvernance.
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b)

IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation de la
nouvelle politique proposée PG-3.2 Mandat des conseillers d’Ingénieurs Canada
comme le recommande le Comité sur la gouvernance.
10.3 Modifications proposées pour les politiques de processus de
C. Karakatsanis
gouvernance
Motion à considérer :
a)
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation de la
modification proposée pour la politique PG-9 Structure des comités et des groupes
de travail du conseil comme le recommande le Comité sur la gouvernance.
b) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation des
modifications proposées pour la politique PG-9.2 Mandat du Comité d’audit comme le
recommande sur la gouvernance.
c)
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation des
modifications proposées pour la politique PG-9.3 Mandat du Comité sur la
gouvernance comme le recommande sur la gouvernance.
11)

Politiques de limites des pouvoirs de la direction – points de
décision
Le conseil examine les politiques relatives aux limites des pouvoirs de la direction dont
l’examen systématique est prévu ou qui ont été signalées comme devant faire l’objet de
modifications. Le conseil peut aussi, dans cette section, prendre une décision sur toute question
opérationnelle qu’il
a interdit au chef de la direction de prendre conformément à ces politiques.
11.1 Modifications proposées pour les politiques de limites des pouvoirs
C. Karakatsanis
de la direction
Motion à considérer :
Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation de la
modification proposée pour la politique LPD-3 Situation financière comme le recommande
le Comité sur la gouvernance.
11.2 Demande de transfert de fonds
K. Allen
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU que le conseil approuve le transfert d’une somme ne devant pas dépasser
800 000 $ du Fonds de réserve non assujetti à des restrictions internes au compte
d’exploitation afin de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de gestion de
l’information approuvée par le conseil le 17 avril 2013, et ce, conformément à la politique
LPD-3 « Situation financière ».
11.3 Rapport du Governance Coach à la suite de la réunion du conseil
C. Karakatsanis
d’octobre 2013
Le conseil voudra peut-être considérer les commentaires du Comité sur la gouvernance et
du Governance Coach en ce qui concerne les politiques de Limites des pouvoirs de la
direction (extrait du rapport d’octobre 2013 au point 5.2.2 de l’ordre du jour).
Si le conseil souhaite adopter l’une ou l’autre des considérations, la motion se lirait
comme suit :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte 11.3 [a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, ou l] ou comme
modifié….
a)

[Section (j) du rapport du Governance Coach]
Les ordres constituants ont demandé qu’on leur donne un préavis suffisant pour
qu’ils puissent prévoir les cotisations dans leurs budgets. La politique tient compte
de ce préavis.
Le taux de 10,21 $ par membre cotisant n’a pas changé depuis son introduction en
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2005. Certains des conseils des ordres constituants sont habilités à fixer les
cotisations; d’autres peuvent apporter des ajustements annuels mineurs aux
cotisations afin de suivre les fluctuations de l’indice des prix à la consommation et
d’autres doivent faire approuver les cotisations par les membres.
Énoncé actuel de la politique LPD-2 « Traitement des ordres constituants » :
5. Permettre que les ordres constituants n’aient pas accès à de l’information à jour sur
les cotisations annuelles, ou sur la modification des cotisations annuelles.
Il a été proposé de réviser la formulation de « information à jour » (timely
information). Il faudrait envisager de le faire lors de la prochaine révision de cette
politique (au printemps 2014).
b) [Section (k) of du rapport du Governance Coach]
Supprimer l’article 7 de la politique LPD-3
et créer une politique PG-15 « Fonds de réserve » qui stipule ce qui suit :
1. Utiliser les fonds de réserve sans l’approbation préalable du conseil.
1.1 Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $.
Les fluctuations supérieures et inférieures à ce montant sont acceptables,
selon l'approbation du conseil.
1.2 Le niveau cible du fonds pour achat d’immobilisations est établi à 250 000 $.
1.3 Le niveau cible du fonds général pour imprévus est établi à 1 325 000 $. Il
permet à Ingénieurs Canada de disposer de sommes suffisantes pour faire
face à diverses situations, notamment:
• couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu'Ingénieurs Canada
serait appelé à entreprendre au nom de la profession.
• couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des
sommes n’ont pas été inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut aussi
avoir à assumer des responsabilités provenant de diverses sources
(employés, programmes d’assurances, programme d’évaluation des titres
de compétences étrangers).
• couvrir les dépenses encourues par les ordres constituants qui peuvent
démontrer qu’ils n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure
d’exécution ou une obligation statutaire pouvant avoir un impact clair et
significatif sur les autres ordres constituants.
• aider les ordres constituants et Ingénieurs Canada à régler les franchises
de l’assurance des administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs
et omissions.
Note : Les montants des fonds de réserve sont identiques dans les politiques PG-15 et
LPD-3.
c)
[Section (l) du rapport du Governance Coach]
Supprimer la politique LPD-10 « Gestion de l’information » et
rétablir les articles 11 et 11.1 de la politique LPD-4 « Protection des biens », car il
s’agit des deux seuls éléments de la politique de Gestion de l’information qui sont
vraiment des limites. L’information est un bien de l’entreprise.
Énoncé actuel de la politique LPD-10 « Gestion de l’information » :
Le chef de la direction ne doit pas omettre de développer et de maintenir des
systèmes d’information efficaces qui aident l’organisation à bien réaliser et évaluer les
Fins du conseil. En conséquence, le chef de la direction ne doit pas manquer à ses
obligations de :
1.
Maintenir un plan de priorités à jour pour les améliorations des systèmes
d’information ou les acquisitions nécessaires pour compléter ces systèmes.
2.
Évaluer l’efficacité et l’efficience des systèmes d’information.
3.
Satisfaire aux exigences législatives en matière de conservation des dossiers, de
confidentialité et de liberté d’information.
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4. S’assurer que des plans de sauvegarde et de reprise après sinistre des dossiers
informatisés sont conçus, documentés et testés.
Énoncé précédent des articles 11 et 11.1 de la politique LPD-4 « Protection des biens »
(ces articles ont été supprimés par le conseil à sa réunion d’octobre 2013)
11.1 Agir en l’absence de mesures de protection adéquates de la propriété
intellectuelle, de l’information et des dossiers contre la perte, l’usage abusif ou
les dommages importants.
11.2 Agir en l’absence de plans de sauvegarde et de reprise après sinistre
documentés et régulièrement testés.
Il a été déterminé que cette modification ne change pas l’intention de la politique, elle
offre simplement une structure plus claire.
d) [Section (m) du rapport du Governance Coach]
Supprimer la politique LPD-11 « Principes régissant les comités opérationnels », car
elle est redondante dans le nouveau modèle.
L’énoncé « Le chef de la direction peut créer des comités et des groupes de travail
opérationnels qui contribueront à la réalisation d’activités dans des domaines
d’intérêt particuliers » n’est pas une limite.
L’énoncé « Le chef de la direction ne doit pas permettre que les comités et groupes de
travail opérationnels fonctionnent sans mandat » n’est pas une limite.
L’énoncé « Le chef de la direction ne doit pas affecter d’administrateurs ni de
conseillers du conseil à des comités ou à des groupes de travail sans consulter
préalablement le comité exécutif. » n’oblige pas le chef de la direction à suivre les
directives du comité exécutif; alors à quoi sert-il? On demande aux membres du
conseil s’ils sont disposés à faire partie de comités opérationnels; ils sont les mieux à
même de déterminer s’ils ont le temps d’y participer.
L’énoncé « Les comités et groupes de travail opérationnels ne doivent pas exécuter le
travail du conseil, ni prendre la parole ou agir au nom du conseil. » est déjà couvert
dans la politique LPD-7 « Communication et soutien du conseil ».
e)
[Section (n) du rapport du Governance Coach]
Énoncé actuel de l’article 11 de la politique LPD-7 :
11. […le chef de la direction ne doit pas :] Modifier les normes d’agrément ou les
normes d’admission, sans l’approbation du conseil ».
Modification proposée :
11. …Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission. »
Si le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission devenaient des
comités opérationnels, il serait préférable (conformément au paragraphe « p » cidessous) d’indiquer, dans la politique DCD-3 « Délégation au chef de la direction »,
que le conseil ne délègue pas au chef de la direction l’approbation de modifications
aux normes d’agrément ou aux normes d’admission.

f)

Note : La question de la conversion éventuelle du Bureau d’agrément et du Bureau
des conditions d’admission en comités opérationnels est traitée sous forme de motion
distincte à l’ordre du jour (point 7.4).
[Section (o) du rapport du Governance Coach]
Supprimer la politique LPD-9 « Succession du chef de la direction » et rétablir l’article
6 de la politique LPD-5 « Planification »

Ordre du jour de la réunion du conseil du 28 février 2014

Énoncé actuel de la politique LPD-9 « Succession du chef de la direction » :
Afin de protéger le conseil contre une perte soudaine des services de direction, le
chef de la direction doit s’assurer qu’au moins deux autres cadres supérieurs
connaissent suffisamment le fonctionnement du conseil et sont au courant des
questions et des procédés relevant du chef de la direction pour assurer la relève
jusqu’à ce que le conseil avise.
Énoncé précédent de l’article 6 de la politique LPD-5 « Planification » (article supprimé
par le conseil à sa réunion d’octobre 2013)
6. Permettre
que
l’organisation
se
trouve
dépourvue
de
capacités
organisationnelles suffisantes pour assurer le bon fonctionnement continu de
l’organisation advenant la perte soudaine des services du chef de la direction.

g)

h)

i)

j)

k)
l)

12)

Cette modification ne change pas l’intention de la politique, elle offre simplement une
structure plus claire.
[Section (r) du rapport du Governance Coach]
Le Comité sur la gouvernance a soumis, à un autre point de l’ordre du jour, une
proposition concernant la création d’un groupe de travail chargé d’évaluer les options
relatives à la conversion du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission en comités opérationnels.
Le Comité sur la gouvernance estime qu’il est approprié de reporter toute suite à
donner à cette recommandation du Governance Coach jusqu’à ce que le conseil ait
eu l’occasion de délibérer sur la question, avec information complète de la part du
groupe de travail.
[Section (s) du rapport du Governance Coach]
Le Comité sur la gouvernance a soumis, à un autre point de l’ordre du jour, une
proposition concernant la création d’un groupe de travail chargé d’évaluer les options
relatives à la conversion du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission en comités opérationnels.
Le Comité sur la gouvernance estime qu’il est approprié de reporter toute suite à
donner à cette recommandation du Governance Coach jusqu’à ce que le conseil ait eu
l’occasion de délibérer sur la question.
[Section (u) du rapport du Governance Coach]
Le chef de la direction revoit son interprétation et les éléments de preuve à l’appui
pour nous dire ce qui démontrera que les attentes ou les évaluations sont « claires »
et « objectives ».
[Sections (v) et (w) du rapport du Governance Coach]
Le chef de la direction revoit son interprétation et les éléments de preuve à l’appui
pour démontrer que la situation interdite a été évitée.
[Section (x) du rapport du Governance Coach]
Dans les rapports de surveillance des politiques de LPD, l’interprétation et l’énoncé de
la preuve tiendront compte de chacune des lignes de chaque politique.
[Section (y) du rapport du Governance Coach]
Suffisamment d’information devrait être présentée à l’ensemble du conseil pour lui
permettre d’évaluer si le chef de la direction a fait une interprétation raisonnable de la
politique LPD-9 Succession du chef de la direction.

Surveillance des politiques
(Examen)
12.1 DCD-1 Unité de contrôle
Motion à considérer :

de

délégation

conseil-direction
R. Kullman
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IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation du rapport
d’examen de la politique DCD-1 Unité de contrôle, tel que présenté.
12.2 DCD-2 Responsabilité du chef de la direction
D. Freeman
(Examen reporté en octobre 2013)
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation du rapport
d’examen de la politique DCD-2 Responsabilité du chef de la direction, tel que présenté.
12.3 DCD-5 Rémunération et dépenses du chef de la direction
C. Harwood
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation du
rapport d’examen de la politique DCD-5 Rémunération et dépenses du chef de la
direction, tel que présenté.
13)

Politiques de délégation conseil-direction – Points de décision
Le conseil examine les politiques relatives à la délégation conseil-direction dont l’examen
systématique est prévu ou qui ont été signalée comme devant faire l’objet de modifications.
Le conseil peut aussi, dans cette section, prendre des décisions sur le rapport conseil-chef de la
direction, par exemple en ce qui a trait à la rémunération du chef de la direction.
13.1 Rapport du Governance Coach à la suite de la réunion d’octobre
C. Karakatsanis
2013
Le conseil voudra peut-être considérer les commentaires du Comité sur la gouvernance et
du Governance Coach en ce qui concerne les politiques de Délégation conseil-direction
(extrait du rapport d’octobre 2013 au point 5.2.2 de l’ordre du jour).
Si le conseil souhaite adopter l’une ou l’autre des considérations, la motion se lirait
comme suit :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte 13.1[a, ou b] ou comme modifié….
a)

[Section (p) du rapport du Governance Coach]
Modifier la politique DCD-3 Délégation au chef de la direction pour indiquer, à titre de
nouvelle section, que toute modification des normes d’agrément ou des normes
d’admission nécessite l’approbation du conseil.
Énoncé actuel de la politique DCD-3 « Délégation au chef de la direction » :
Le conseil donnera ses instructions au chef de la direction au moyen de politiques
écrites qui prescrivent les Fins organisationnelles à réaliser et décrivent les situations
et actions
organisationnelles à éviter, en permettant au chef de la direction d’utiliser toute
interprétation raisonnable de ces politiques.
Par conséquent :
1. Le conseil élaborera des politiques donnant instruction au chef de la direction
de réaliser certains résultats, pour certains bénéficiaires, au coût indiqué. Il
s’agira de politiques de Fins. Toutes les questions qui ne sont pas des
questions de Fins, telles que définies ci-dessus, sont des questions de Moyens.
2. Le conseil élaborera des politiques qui limitent la latitude que le chef de la
direction peut exercer dans le choix des moyens organisationnels. Ces
politiques de limitation décriront les pratiques, les activités, les décisions et les
circonstances que le conseil jugerait contraires à l’éthique ou imprudentes, et
par conséquent inacceptables, même si elles étaient susceptibles d’être
efficaces. Il s’agira de politiques de Limites des pouvoirs de la direction. Le
conseil ne prescrira jamais les moyens organisationnels délégués au chef de la
direction.
3. Toutes les politiques seront élaborées systématiquement du niveau le plus
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large et le plus général à des niveaux plus détaillés.
4. Du moment qu’il utilise toute interprétation raisonnable des politiques de Fins
et de Limites des pouvoirs établies par le conseil, le chef de la direction est
autorisé à établir des politiques supplémentaires, à prendre des décisions, à
prendre toute mesure nécessaire, à instaurer des pratiques et à définir des
activités. Ces décisions du chef de la direction seront aussi exécutoires que si
elles avaient été prises par le conseil.
5. Le conseil peut modifier ses politiques de Fins et de Limites des pouvoirs, et
ainsi décaler la frontière entre le domaine du conseil et le domaine du chef de la
direction. Ce faisant, le conseil modifie la marge de manœuvre accordée au
chef de la direction. Cependant, tant qu’une politique particulière est mise en
œuvre, le conseil respectera et appuiera les choix du chef de la direction. Cela
n’empêche pas le conseil de s’informer auprès du chef de la direction des
domaines qui lui ont été délégués, à l’exception des données protégées par une
loi sur la protection des renseignements personnels.
b)
[Section (t) du rapport du Governance Coach]
Si, après une étude attentive, il est jugé pertinent que le Bureau d’agrément et le
Bureau des conditions d’admission deviennent des comités opérationnels, il faudrait
examiner le rôle des présidents de ces Bureaux à titre de conseillers du conseil. La
politique DCD-3 Délégation au chef de la direction précisera que toute modification
des normes d’agrément et des normes d’admission nécessite l’approbation du
conseil.
Il est recommandé que ces modifications proposées soient examinées par le groupe
de travail du conseil dont la création est envisagée au point 7.4 de l’ordre du jour.
13.2 Modifications proposées pour les politiques de Délégation
C. Karakatsanis
conseil-direction
Motion à considérer :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada envisage l’approbation des
modifications proposées pour la politique DCD-5 Rémunération et dépenses du chef
de la direction comme le recommande le Comité sur la gouvernance.
14)

Surveillance du rendement du chef de la direction
K. Allen
Les rapports de surveillance planifiés sur les fins et les limites des pouvoirs de la direction sont
fournis dans les documents de réunion. Les discussions doivent se limiter à déterminer si
une majorité du conseil estime suffisante la preuve de conformité à l’interprétation raisonnable
de la politique. En l’absence de preuve ou si une interprétation est déraisonnable, la motion doit
indiquer la date à laquelle le conseil s’attend à obtenir une interprétation raisonnable ou une
preuve de conformité.
Le conseil doit, pour chaque rapport de surveillance, envisager l’une des motions
suivantes :
a) IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique [ ]
démontre la conformité à une interprétation raisonnable de la politique.
b) IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique [ ]
démontre la conformité à une interprétation raisonnable de la politique, sauf
dans le cas de l’article (no de l’article), pour lequel le conseil exige une
interprétation raisonnable d’ici le (date).
c) IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique [ ] n’est pas
acceptable. Le chef de la direction devra présenter un nouveau rapport de
surveillance au conseil d’ici le (date).
d) IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique [ ] révèle une
situation de non-conformité à la politique. Le chef de la direction est tenu de mettre
l’organisation en conformité et d’en rendre compte au conseil d’ici le (date).
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Numéro de la politique

Motion
(a, b, c, ou
d)

Article

Date

LPD-3 Situation financière
LPD-4 Protection des biens
LPD-7 Communication
et soutien au conseil
LPD-8 Cadre de référence
des énoncés de principe
15)

Information demandée par le conseil
J. Beckett
rapport écrit du chef de la direction sur l’information accessoire demandée par le conseil est
fourni ici. Brèves questions s’il reste du temps.
[Aucun point n’est présenté à cette réunion.]

16)

Autre information
Information sur des points internes, à la discrétion du chef de la direction. Aucune
discussion nécessaire. Brèves questions s’il reste du temps.
16.1 Rapport/Mise au point du président (verbalement ou par écrit)
J. Beckett
16.2 Rapport/Mise au point du chef de la direction (verbalement)
K. Allen

17)

Auto-évaluation du processus de gouvernance à cette réunion

J. Beckett

Évaluer brièvement dans quelle mesure le conseil a bien suivi sa politique générale en matière
de style de gouvernance au cours de la réunion. L’évaluation est présentée par l’évaluateur
désigné pour la réunion. On peut également procéder à un rapide tour de table pour recueillir
les commentaires de tous les membres du conseil. On cernera les aspects à améliorer à la
prochaine réunion.
17.1 Rapport sur la réunion (un modèle est aussi disponible ici)
P. Amyotte
18)

Levée de la séance
Le président lèvera la séance – aucune motion n’est nécessaire.

J. Beckett

Nom

Année de
Année
nomination d’expiration
du mandat
Administrateurs/Administratrices
P. Amyotte
2010
2016

Nominations aux comités du conseil

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
W.J. Beckett

2009

2015

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

D. Benson

2011

2014

S. Bilodeau

2013

2016

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

E. Cheung

2012

2014

⋅
⋅

⋅
D. Fisher

2011

2014

⋅
⋅
⋅

D. Ford

2013

2016

⋅
⋅

D. Freeman

2011

2014

⋅

⋅

Président élu
Comité exécutif
Comité sur la rémunération
Comité sur la gouvernance
Bureau des conditions d’admission
Comité des relations
gouvernementales et des affaires
publiques
Président
Comité exécutif
Comité sur la rémunération
Comité sur la gouvernance
Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
Comité exécutif
Comité sur la rémunération
Comité sur la gouvernance
Comité des prix
Bureau d’agrément
Comité des relations
gouvernementales et des affaires
publiques
Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
Comité sur les personnes formées
en génie à l’étranger
Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
STIM au primaire et secondaire
Comité des prix
Comité des relations
gouvernementales et des affaires
publiques
Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
Comité sur la pérennité des
effectifs
Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
Comité consultatif sur les
infrastructures de la FCM Comité
du programme Rapprocher le
gouvernement et les ingénieurs
Comité des prix

Notes

Mandat prolongé
jusqu’en 2015

Nouvel
administrateur :
Nazmi Lawen, FEC,
P. Eng.

Nom

Année de
Année
nomination d’expiration
du mandat
Administrateurs/Administratrices

Z. Ghavitian

2012

2015

S. Gwozdz

2011

2014

C. Harwood

2012

2015

L. Henderson

2011

2014

D. Jayas

2010

2016

C. Karakatsanis

2008

2014

R. Kinghorn

2011

2015

Nominations aux comités du conseil

⋅ Comité des relations
gouvernementales et des affaires
publiques
⋅ STIM au primaire et secondaire
⋅ Comité exécutif
⋅ Comité sur la rémunération
⋅ Comité sur la gouvernance
⋅ Comité international
⋅ Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
⋅ Comité sur la pérennité des
effectifs
⋅ STIM au primaire et secondaire
⋅ Comité d’audit
⋅ Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
⋅ Comité d’audit
⋅ Comité sur la vulnérabilité de
l’ingénierie des infrastructures
publiques
⋅ Comité mixte de l’Assemblée des
Premières nations
⋅ Comité sur la gouvernance
⋅ Comité sur les personnes formées
en génie à l’étranger
⋅ Comité sur la pérennité des
effectifs
⋅ Comité mixte de l’Assemblée des
Premières Nations
⋅ Présidente sortante
⋅ Comité exécutif
⋅ Comité sur la rémunération
⋅ Comité sur la gouvernance
⋅ Bureau des conditions d’admission
⋅ Conseil des technologies de
l’information et des
communications
⋅ Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
⋅ Groupe de travail sur les
communications

Notes

Nom

Année de
Année
nomination d’expiration
du mandat
Administrateurs/Administratrices
R. Kullman
2012
2015

P. Maka

2011

Nominations aux comités du conseil

⋅
⋅
⋅
⋅

Notes

Comité exécutif
Comité sur la rémunération
Bureau d’agrément
Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs

2014

⋅ Groupe de travail sur les
communications
⋅ Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
L. Quesnel
2008
2014
⋅ Comité des prix
⋅ Comité sur les personnes formées
en génie à l’étranger
C. Roney
2009
2015
⋅ Comité international
⋅ Groupe de travail sur les
communications
R. Shreewastav
2013
2016
⋅
Comité sur les personnes formées
en génie à l’étranger
⋅ Comité du programme
Rapprocher le gouvernement et
les ingénieurs
L. Staples
2011
2014
⋅ Comité d’audit
⋅ Comité des relations
gouvernementales et des affaires
publiques
⋅ Comité du programme Rapprocher
le gouvernement et les ingénieurs
D. Walters
2012
2015
⋅ Comité sur la gouvernance
⋅ Comité mixte de l’Assemblée des
Premières Nations
⋅ Groupe de travail sur les
communications
Conseillers/Conseillères (nominations d’office sans droit de vote)
K. Allen
2012
⋅ Chef de la direction
S. Barrington
2012
2014
⋅ Présidente, Bureau des conditions
d’admission
D. Paddock
2013
2014
⋅ Président, Groupe des chefs de
direction
⋅ Comité exécutif
⋅ Comité sur la rémunération
⋅ Cadre canadien relatif au droit
d’exercice
M. Reeves
2012
2014
⋅ Président, Bureau d’agrément
K. Woodhouse
2013
2014
⋅ Présidente, CCDISA

M. Symonds

G. Lachiver

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 4.0a

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
3 ET 4 OCTOBRE 2013
HÔTEL WESTIN
OTTAWA (ONTARIO)
Administrateurs présents :
W.J. Beckett, FEC, P.Eng.
C. Karakatsanis, FEC, FCAE, P.Eng.
Z. Ghavitian, FIC, ing., M.ing.
D. Benson, FEC, P.Eng.
R. Kullman, FEC, P.Eng.
S. Bilodeau, ing.
E. Cheung, FEC, P.Eng.
D. Fisher, FEC, P.Eng.
D. Ford, FEC, P.Eng.
S. Gwozdz, FIC, ing.
C. Harwood, FEC, P.Eng.
L. Henderson, FEC, P.Eng.
D. Jayas, FEC, P.Eng.
R. Kinghorn, FEC, P.Eng.
P. Maka, FEC, P.Eng.
L. Quesnel, FIC, ing.
C. Roney, FEC, P.Eng.
R. Shreewastav, FEC P.Eng.
L. Staples, FEC, P.Eng.
D. Walters, FEC, P.Eng.
Absents :
P. Amyotte, FEC. P.Eng.
D. Freeman, FEC, P.Eng.

Président, membre du comité exécutif et administrateur,
APEGA
Présidente sortante, membre du comité exécutif et
administratrice, PEO
Membre du comité exécutif et administrateur, OIQ
Membre du comité exécutif et administrateur, PEGNL
Membre du comité exécutif et administrateur, APEGS
Administrateur, OIQ
Administratrice, APEGBC
Administrateur, Engineers PEI
Administrateur, Ingénieurs et géoscientifiques NouveauBrunswick
Administratricer, OIQ
Administratrice, APEY
Administrateur, NAPEG
Administrateur, APEGM
Administrateur, APEGBC
Administrateur, PEO
Administratrice, OIQ
Administrateur, PEO
Administrateur, PEO
Administrateur, APEGA
Administrateur, APEGA

Président élu, membre du comité exécutif et
administrateur, Engineers NS
Administratrice, PEO

Conseillers du conseil également présents :
K. Allen, FEC, P.Eng.
D. Paddock, P.Eng.

M. Reeves, FEC, P.Eng.
S. Barrington, FIC, P.Eng.
K. Woodhouse, P.Eng.

Chef de la direction et conseiller du conseil et du comité
exécutif
Président, Groupe des chefs de direction, conseiller du
conseil et du comité exécutif, et chef de la direction et
registraire, APEGS
Président, Bureau canadien d’agrément des programmes
de génie et conseiller du conseil et du comité exécutif
Présidente, Bureau canadien des conditions d’admission
en génie et conseillère du conseil et du comité exécutif
Présidente, Conseil canadien des doyens d’ingénierie et
des sciences appliquées et conseillère du conseil et du
comité exécutif

Procès-verbal non approuvé de la réunion d’Ingénieurs Canada
3 et 4 octobre 2013
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Sont également présents à la réunion ou à une partie de celle-ci les invités, observateurs et
membres du personnel d’Ingénieurs Canada suivants :
OBSERVATEURS
M. Bellefleur, P.Eng.

C. Yeo, FEC (Hon.), P.Geo

Président, Ingénieurs et géoscientifiques NouveauBrunswick
Chef de la direction et registraire, PEGNL
Présidente, PEO (jeudi seulement)
Administrateur, OIQ
Président, NAPEG
Chef de la direction et registraire, APEGBC
Chef de la direction, APEGA (jeudi seulement)
Présidente, APEGM
Président, APEGS
Chef de la direction et registraire, NAPEG (jeudi
seulement)
Président, APEGBC
Présidente, Engineers Nova Scotia
Directeur général et registraire, APEGM
Président, PEGNL
Directeur général et registraire, Engineers PEI
Président, Engineers PEI
Directrice générale, APEY
Chef de la direction, Ingénieurs et géoscientifiques
Nouveau-Brunswick
Présidente, APEGM
Vice-présidente, Ingénieurs et géoscientifiques NouveauBrunswick
Chef de la direction/registraire par intérim, registraire
adjoint, Attribution de permis et Finances, PEO
Vice-président, APEY
Vice-président, Engineers PEI
Chef de la direction et registraire,
Engineers Nova Scotia
Président, APEGA

Absent :
A. Rainville, ing.

Directeur général, OIQ

G. Emberley, FEC, P.Eng.
A. Bergeron, P.Eng.
S. Bilodeau, ing.
T. Brookes, FEC, P.Eng.
A. English, P.Eng.
M. Flint, P.Eng.
M. Friesen, P.Eng.
D.A. Gelowitz, FEC, P.Eng.
L. Golding, FEC (Hon.)
M. Isaacson, FEC, P.Eng.
J. Knapp, FEC, P.Eng.
G. Koropatnick, P.Eng.
S. LaCour, FEC, P.Eng.
J. Landrigan, P.Eng.
R. MacEwen, P.Eng.
L. Markle, MSc.
A. McLeod, FEC (Hon)
D. Nedohin-Macek, P.Eng.
C. Plourde, FEC, P.Eng.
M. Price, P.Eng., MBA
R. Savoie, P.Eng.
S. Wheeler, P.Eng.
L. White, FEC, P.Eng.

PERSONNEL
M. Bourgeois, FIC (hon.)
C. Comeau
D. Graham, CMP
F. Grandinetti
G. Griffith, FEC, P.Eng., ing.
J. Kizas, FEC, P.Eng.
A. Lavoie
K. McMartin, FEC, P.Eng.
S. Price, P.Eng.
L. Scott, FEC (Hon.) CAE

Directeur, Communications et Affaires publiques
Gestionnaire, Compétences professionnelles
Planificatrice de réunions et d’événements
Consultant
Directeur, Éducation
Gestionnaire, Propriété intellectuelle et Liaison avec les
comités
Gestionnaire, Relations gouvernementales
Directeur, Affaires professionnelles et internationales
Gestionnaire, Compétences professionnelles
Gestionnaire, Programmes d’affinité
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K. Sutherland
L. Tremblay
D. Yee

Conseillère juridique
Adjointe, Affaires professionnelles et internationales
Gestionnaire, Programme de reconnaissance des titres de
compétences étrangers

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le président ouvre la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada à 14 h, le jeudi 3
octobre 2013. Il accueille les participants et les invite à se présenter.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté par consentement unanime.

3.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Le président demande aux participants de déclarer les éventuels conflits d’intérêts
qu’ils pensent avoir à l’égard de tout point de l’ordre du jour de la réunion et de
s’abstenir de participer aux discussions ou de voter sur le point en question.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 JUIN 2013
On a envoyé un courriel à C. Harwood pour savoir quels changements apporter
aux points 12.4 et 12.5 du procès-verbal – constituent association means staff and
volunteers (« ordre constituant » englobe le personnel et les bénévoles).

5354

À la suite d’une motion de E. Cheung, appuyée par C. Roney,
5355
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le procèsverbal de la réunion du conseil du 7 juin 2013, tel que modifié.
Motion adoptée
4.1 Mesures de suivi
Les mesures de suivi de la réunion précédente sont examinées.
5.

BLOC DE RÉSOLUTIONS ET APPROBATIONS REQUISES
Aucun point n’est présenté à cette réunion.

6.

LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
6.1 Groupe des présidents
C. Yeo, président du Groupe des présidents et président de l’APEGA, fait le point
sur la discussion qu’a tenue plus tôt le Groupe :
• Examen des mandats des ordres constituants, aperçu général et objet du
document.
• En raison du taux de roulement rapide des présidents, il faut assurer une
continuité et tenir un registre des discussions, des décisions et des demandes
formulées par le groupe.
• Le Groupe s’engage à collaborer avec le personnel d’Ingénieurs Canada pour
utiliser le site Web et créer ou améliorer la page des présidents qui hébergera
les documents en permanence à des fins historiques et archivistiques. Cela
permettra au nouveau président de s’informer rapidement des enjeux courants.
• En discutant de son rôle, le Groupe a convenu qu’il constituait un forum de
discussion sur les enjeux prioritaires et importants pour les ordres constituants
et qu’il devait transmettre les demandes visant les travaux devant être
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•

•

•

•

•

•
•

exécutés par le personnel.
Les présidents ont convenu de tenir leurs administrateurs respectifs informés
et de soumettre à Ingénieurs Canada les questions nécessitant une résolution,
et ce, en référence à la politique PG-11 « Liens du conseil avec les
propriétaires ».
Le Groupe a apprécié le rapport du président Beckett sur les recommandations
émanant de la dernière réunion des présidents à Yellowknife. Les présidents
reconnaissent que le Groupe des chefs de direction a effectué beaucoup de
travail sur la question de l’exercice occasionnel. Ils demandent que le rapport
préliminaire sur l’exercice occasionnel leur soit remis le 2 janvier 2014, avant la
soumission du rapport au conseil, en février.
Le Groupe demande que le plan de travail détaillé du Comité consultatif sur
l’admission lui soit remis pour examen le 15 novembre. L’APEGA s’est portée
volontaire pour être la première association à être évaluée par ce Comité
consultatif.
Le Groupe reconnaît la qualité du travail effectué en ce qui concerne
l’assurance responsabilité professionnelle secondaire pour les dénonciateurs,
mais souhaite obtenir des soumissions de primes pour une assurance de
50 000 $ couvrant toutes les questions juridiques, ainsi que pour une
assurance de 250 000 $ couvrant toutes les questions juridiques, plus le
remplacement de revenu. Le président Beckett précise que la couverture de
50 000 $ est destinée à couvrir un congédiement injustifié pour dénonciation.
Le Groupe remercie Ingénieurs Canada d’avoir offert d’assurer la coordination
d’un cours et d’un examen en ligne sur la déontologie basés sur le module déjà
mis au point par l’OIQ, et qui est obligatoire au Québec. Ce cours serait offert à
tous les ordres constituants qui pourraient en assurer le déploiement dans leur
zone de compétence. Le Groupe comprend qu’il existe certaines questions non
résolues touchant les droits d’auteur. Le président Beckett précise que les
présidents ont convenu de déterminer, auprès de leurs ordres constituants
respectifs, s’il existe un intérêt pour cette initiative, et d’en faire rapport à
Ingénieurs Canada.
Retrait de deux éléments de la liste des tâches : Dommages-intérêts non
assurés et Ingénieur responsable (ou Ingénieur désigné).
Discussion en table ronde sur deux questions : Intégration des technologues,
des techniciens et des ingénieurs en construction ; crédits pour les ingénieurs
stagiaires.

La prochaine réunion du Groupe des présidents sera dirigée par le président Terry
Brookes (NAPEG).
6.2 Groupe des chefs de direction
D. Paddock, président Groupe des chefs de direction, fait le point sur les
discussions tenues par le Groupe lors de sa récente réunion :
• Le format de réunion du Groupe des chefs de direction ayant changé, la
réunion du premier matin s’est déroulée sans personnel, ordre du jour ni prise
de notes pour procès-verbal, permettant ainsi des discussions spontanées et
ouvertes sur des questions telles que la sécurité des pipelines, le Cadre
canadien relatif au droit d’exercice, l’exercice dans différentes régions
administratives, et le Comité sur les femmes en génie.
• La deuxième partie de la réunion comportait la présence de représentants de
Géoscientifiques Canada venus discuter principalement des questions liées à
l’exercice dans différentes régions administratives. Il faudra continuer à
préciser le modèle proposé afin de régler la question des coûts et des
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•

•

ressources, de la flexibilité, de l’exercice libre et de l’autoréglementation.
Le Groupe s’est penché sur les éléments du Cadre canadien relatif au droit
d’exercice portant sur les titres, droits et responsabilités, l’adhésion et
l’attribution du permis d’exercice, les codes de conduite, ainsi qu’une première
révision des éléments appuyés portant sur les compétences linguistiques et
communicationnelles. Les ordres constituants, les présidents et le conseil sont
encouragés à participer au processus de consultation sur tous les éléments du
Cadre.
Discussion sur l’état d’avancement du mandat du Groupe.

6.2.1 État d’avancement du Cadre canadien relatif au droit d’exercice
D. Paddock indique que le rapport sommaire daté du 30 septembre a été distribué
aux tables.
7.

INFORMATION À L’INTENTION DU CONSEIL
7.1 Rapports des comités du conseil
7.1.1 Compte rendu du Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie
M. Reeves rend compte des activités du Bureau d’agrément. Il renvoie les
administrateurs au rapport présenté dans le cahier de travail et, à l’aide d’une
présentation qui sera disponible dans le site Web d’Ingénieurs Canada, fait le point
sur les activités et décisions actuelles et à venir du Bureau d’agrément. Pour
obtenir tous les détails, il suffit de télécharger la présentation. Mentionnons, parmi
les points saillants, la présentation des prochaines modifications aux critères et les
activités et décisions opérationnelles du Bureau. Une période de questions suit.
7.1.2 Compte rendu du Bureau canadien des conditions d’admission en
génie
S. Barrington rend compte des activités du Bureau des conditions d’admission.
Elle renvoie les administrateurs au rapport présenté dans le cahier de travail en
s’aidant d’une présentation qui sera disponible dans le site Web d’Ingénieurs
Canada. Elle donne aussi une vue d’ensemble des activités des divers souscomités. Pour obtenir tous les détails, il suffit de télécharger la présentation. Une
période de questions suit.
7.1.2.1

Guide sur l’admission à l’exercice de la profession
d’ingénieur au Canada
S. Barrington présente, au nom du Bureau des conditions d’admission, les trois
guides suivants pour approbation.
On fait remarquer que, selon les règles de procédure, les points 7.1.2.1, 7.1.2.2 et
7.1.2.3 auraient dû figurer sous la rubrique 9 Processus de gouvernance – points
de décision plutôt que sous la rubrique Information à l’intention du conseil.
5356

À la suite d’une motion de L. Henderson, appuyée par P. Maka,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve Le Guide sur
l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada produit par
le Bureau canadien des conditions d’admission en génie.
Motion adoptée
7.1.2.2

Guide sur le programme d’ingénieur stagiaire
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Une discussion a lieu à propos du guide, tout particulièrement en ce qui concerne
un paragraphe à la page 86 du cahier de travail :
« Afin d’aider le mieux possible l’ingénieur stagiaire à se développer et à devenir
un praticien indépendant, le superviseur devrait être un ingénieur titulaire d’un
permis. Si cela n’est pas possible, le travail d’ingénierie du stagiaire doit
néanmoins être inspecté par un ingénieur titulaire d’un permis. » La question des
non-ingénieurs qui supervisent des ingénieurs préoccupe également les membres.
On fait aussi remarquer qu’il faudrait trouver un meilleur terme que « engineer-intraining ».
5357

À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par D. Walters,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve Le Guide sur
le programme d’ingénieur stagiaire produit par le Bureau canadien des
conditions d’admission en génie.
Motion adoptée

5358

7.1.2.3 Guide relatif à l’examen sur l’exercice de la profession
Le Guide relatif à l’examen sur l’exercice de la profession produit par le
Bureau canadien des conditions d’admission en génie est approuvé par
consentement unanime.
7.2 Compte rendu de la Fédération canadienne des étudiants en génie
La Fédération n’étant pas représentée à cette réunion, aucun compte rendu n’est
présenté.
7.3 Compte rendu du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences
appliquées
Kim Woodhouse, présidente du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliquées, présente les points saillants des activités actuelles et à venir
du Conseil :
• Le groupe de travail sur l’évaluation axée sur les résultats poursuit sa
collaboration avec le Bureau d’agrément; elle encourage les membres à visiter
le site Web.
http://egad.engineering.queensu.ca/.
• Création d’un nouveau comité sur les politiques et les relations
gouvernementales qui met l’accent sur la recherche et les relations fédéralesprovinciales.
• La prochaine réunion du Conseil se tiendra les 7 et 8 novembre à Toronto;
l’accent sera mis sur les modèles de financement, la demande, et les
changements apportés aux systèmes postsecondaires en Amérique du Nord, y
compris l’impact de la technologie sur les secteurs privé et public, et sur
l’agrément des programmes.
7.4 Réflexion globale
Code de conduite, éthique et corruption au sein de la profession d’ingénieur
J. Beckett indique que la nouvelle structure de gouvernance demande moins de
temps et d’énergie au conseil et lui permet de se concentrer sur ses liens avec les
propriétaires et de mettre à profit les compétences, connaissances et idées de ses
membres pour aider la profession à mieux préparer l’avenir. L’objectif est
d’informer le conseil et le chef de la direction des enjeux ou tendances
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stratégiques en émergence afin que de nouvelles politiques puissent être mises en
œuvre par le conseil ou incorporées dans le plan stratégique par le chef de la
direction.
K. Allen introduit la discussion sur le thème « Code de conduite, éthique et
corruption au sein de la profession d’ingénieur », un enjeu dans presque tous les
pays du monde.
Une discussion en table ronde suit, chaque membre du conseil exprimant son
opinion personnelle sur le sujet. Le personnel cherche à déterminer le meilleur
processus pour fournir une rétroaction aux membres, ou pour incorporer certains
aspects ayant une incidence sur les politiques de Fins ou le plan stratégique.

5359

8.

FINS – POINTS DE DÉCISION
Aucun point n’est présenté à cette réunion.

9.

PROCESSUS DE GOUVERNANCE – POINTS DE DÉCISION
9.1 PG-9.1 Mandat du comité exécutif (Évaluation)
D. Fisher présente son évaluation de la conformité à la politique PG-9.1 « Mandat
du comité exécutif ». Il indique que pour faire en sorte que le comité exécutif
continue d’adhérer à son mandat, l’évaluation des éléments But/Produits et
Pouvoir (9.1.1 et 9.1.2) pourrait devenir un point permanent à l’ordre du jour des
réunions du comité exécutif, les résultats de l’évaluation étant incorporés dans le
procès-verbal.
L’évaluation de la conformité à la politique PG-9.1 Mandat du comité exécutif
est approuvée, telle que présentée, par consentement unanime.
9.2 PG-9.1.1 Procédures relatives à la mise en candidature et à l’élection du
comité exécutif d’Ingénieurs Canada (Évaluation)
D. Jayas présente son évaluation de la conformité à la politique PG-9.1.1
« Procédures relatives à la mise en candidature et à l’élection du comité exécutif »
et indique qu’Ingénieurs Canada s’est conformé à la procédure.

5360

L’évaluation de la conformité à la politique PG-9.1.1 Procédures relatives à la
mise en candidature et à l’élection du comité exécutif d’Ingénieurs Canada
est approuvée, telle que présentée, par consentement unanime.
9.3 PG-9.4 Mandat du Comité sur la rémunération (Évaluation)
C. Roney présente son évaluation de la conformité à la politique PG-9.4 « Mandat
du Comité sur la rémunération » et indique que la mise en œuvre de cette politique
est relativement récente et devrait continuer à s’améliorer.
À la suite d’une motion de C. Roney, appuyée par R. Shreewastav,

5361

a) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve
l’évaluation de la conformité à la politique PG-9.4 Mandat du Comité sur
la rémunération, telle que présentée.

5362

b) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les
modifications proposées à la politique PG-9.4 Mandat du Comité sur la
rémunération, qui sont recommandées par le Comité sur la gouvernance
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et surlignées dans la proposition.
Motion adoptée
9.4 Modifications proposées aux politiques de processus de gouvernance
À la suite d’une motion de C. Karakatsanis, appuyée par S. Bilodeau,
a) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les
modifications proposées à la politique PG-5 Rôle du président, qui sont
recommandées par le Comité sur la gouvernance et surlignées dans la
proposition.

5363

5364
b) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les
modifications proposées à la politique PG-9.6 Mandat du Bureau
canadien des conditions d’admission en génie, qui sont recommandées
par le Comité sur la gouvernance et surlignées dans la proposition.
Motion adoptée
10.

LIMITES DES POUVOIRS DE LA DIRECTION – POINTS DE
DÉCISION
10.1 Modifications proposées aux politiques de limites des pouvoirs de la direction
À la suite d’une motion de C. Karakatsanis, appuyée par R. Kullman,
a) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les
modifications proposées à la politique LPD-2 Traitement des ordres
constituants, qui sont recommandées par le Comité sur la gouvernance
et surlignées dans la proposition.

5365

5366
b) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la
modification proposée de la politique LPD-4 Protection des biens, qui est
recommandée par le Comité sur la gouvernance et surlignée dans la
proposition.

5367

c) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la
modification proposée de la politique LPD-5 Planification, qui est
recommandée par le Comité sur la gouvernance et surlignée dans la
proposition.

5368

d) IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la
modification proposée de la politique LPD-7 Communication et soutien au
conseil, qui est recommandée par le Comité sur la gouvernance et
surlignée dans la proposition.
Motion adoptée
11.

5369

DÉLÉGATION CONSEIL–DIRECTION – POINTS DE DÉCISION
11.1 DCD-2 Responsabilité du chef de la direction (Évaluation)
À la suite d’une motion de P. Maka, appuyée par E. Cheung,
IL EST RÉSOLU QUE l’évaluation de la conformité à la politique DCD-2
Responsabilité du chef de la direction, soit reportée à la prochaine réunion.
Motion adoptée
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12.

SURVEILLANCE DU RENDEMENT DU CHEF DE LA DIRECTION
12.1 Nouvelle présentation du Rapport de surveillance du chef de la direction au
conseil
LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles
K. Allen renvoie les membres aux deux versions du rapport, l’originale datée de
juin 2013 et la nouvelle version datée d’octobre 2013.
On demande que, dans la mesure du possible, les rapports de surveillance soient
reliés à des preuves documentaires concrètes.

5370

À la suite d’une motion de R. Shreewastav, appuyée par D. Jayas,
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD1 Traitement du personnel et des bénévoles, jugé inacceptable par le conseil
à sa réunion du 7 juin 2013, soit considéré comme démontrant la conformité
à une interprétation raisonnable de la politique.
Motion adoptée
Dans le cas des rapports de surveillance soumis de nouveau après avoir été
refusés lors d’une précédente réunion du conseil, on propose de considérer la
possibilité de faire évaluer ces rapports par un tiers.

5371

12.2 Nouvelle présentation du Rapport de surveillance du chef de la direction au
conseil
LPD-3 Situation financière
À la suite d’une motion de L. Henderson, appuyée par C. Roney,
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD3 Situation financière, jugé inacceptable par le conseil à sa réunion du 7 juin
2013, soit considéré comme démontrant la conformité à une interprétation
raisonnable de la politique.
Motion adoptée

5372

12.3 Nouvelle présentation du Rapport de surveillance du chef de la direction au
conseil
LPD-6 Rémunération et avantages sociaux
À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par R. Kullman,
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD6 Rémunération et avantages sociaux, jugé inacceptable par le conseil à sa
réunion du 7 juin 2013, soit considéré comme démontrant la conformité à
une interprétation raisonnable de la politique.
Motion adoptée

5373

12.4 Nouvelle présentation du Rapport de surveillance du chef de la direction au
conseil
LPD-7 Communication et soutien au conseil
À la suite d’une motion de R. Kullman, appuyée par P. Maka,
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD7 Communication et soutien au conseil, jugé inacceptable par le conseil à sa
réunion du 7 juin 2013, soit considéré comme démontrant la conformité à
une interprétation raisonnable de la politique.
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Motion adoptée
12.5 Rapport de surveillance du chef de la direction au conseil
LPD-3 Situation financière
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par E. Cheung,
5374

5375

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD-3
Situation financière démontre la conformité à une interprétation raisonnable
de la politique.
Motion adoptée
12.6 Rapport de surveillance du chef de la direction au conseil
LPD-5 Planification
À la suite d’une motion de C. Harwood, appuyée par Z. Ghavitian,
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD5 Planification démontre la conformité à une interprétation raisonnable de la
politique.
Motion adoptée

5376

12.7 Rapport de surveillance du chef de la direction au conseil
LPD-7 Communication et soutien au conseil
À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par E. Cheung,
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD7 Communication et soutien au conseil démontre la conformité à une
interprétation raisonnable de la politique.
Motion adoptée

5377

12.8 Rapport de surveillance du chef de la direction au conseil
LPD-9 Succession du chef de la direction
À la suite d’une motion de S. Gwozdz, appuyée par S. Bilodeau,
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD9 Succession du chef de la direction démontre la conformité à une
interprétation raisonnable de la politique.
Motion adoptée
On propose que le Comité sur la gouvernance envisage de nommer un remplaçant
du chef de la direction afin de protéger le conseil contre la perte soudaine de ses
services. Le chef de la direction offre de soumettre au comité exécutif un plan
contenant des conseils détaillés advenant la perte soudaine de ses services. Une
évaluation du plan par le comité exécutif permettrait de déterminer la conformité à
la politique.

5378

12.9 Rapport de surveillance du chef de la direction au conseil
LPD-10 Gestion de l’information
À la suite d’une motion de C. Roney, appuyée par D. Ford,
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD10 Gestion de l’information démontre la conformité à une interprétation
raisonnable de la politique.
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Motion adoptée
12.10 Rapport de surveillance du chef de la direction au conseil
LPD-11 Principes régissant les comités opérationnels
À la suite d’une motion de Z. Ghavitian, appuyée par D. Benson,

5379

IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance concernant la politique LPD11 Principes régissant les comités opérationnels démontre la conformité à
une interprétation raisonnable de la politique.
Motion adoptée
13.

INFORMATION DEMANDÉE PAR LE CONSEIL
Aucun point n’est présenté à cette réunion.

14.

AUTRE INFORMATION
Aucun point n’est présenté à cette réunion.

15.

AUTO-ÉVALUATION DU PROCESSUS DE GOUVERNANCE À CETTE
RÉUNION
15.1 Rapport sur la réunion
D. Jayas fait état de ses observations à la lumière de la transition au nouveau
modèle de gouvernance. Le rapport fait partie de ce procès-verbal.

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la réunion est levée.

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

W. James Beckett, FEC, P.Eng.
Président

Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction

Procès-verbal non approuvé de la réunion d’Ingénieurs Canada
3 et 4 octobre 2013
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À L'USAGE DU RESPONSABLE DU SUIVI DE LA RÉUNION
AUTO-EVALUATION DU PROCESSUS DE GOUVERNANCE
DATE DE LA RÉUNION
NOM DU RESPONSABLE

3 et 4 octobre 2013

POINT DE L'ORDRE DU JOUR

Digvir S. Jayas

(Commentez, pour chaque élément énuméré, les comportements positifs ou négatifs ou donnez-en des exemples concrets)

1. Accent sur les effets d'Ingénieurs Canada à l'extérieur de l'organisation (sur les FINS) ou sur les préoccupations internes
liées aux moyens administratifs :
La réunion a certainement mis l'accent sur les FINS plutôt que sur les préoccupations internes. Le point sur le Cadre
canadien relatif au droit d'exercice et la nécessité d'incorporer de nouvelles méthodes de prestation dans les
programmes de génie sont des exemples de cette focalisation sur les FINS. La discussion et l'approbation de plusieurs
guides nationaux du BCCAG soutiennent les FINS d'Ingénieurs Canada.
2. Obtention et prise en compte de l'avis des propiétaires, et non de son propre avis :
Les rapports des présidents, des doyens, du BCCAG, du BCAPG et des chefs de direction ont très bien présenté le point
de vue des propriétaires.
3. Diversité des points de vue encouragée :
Durant la discussion des points à l'ordre du jour, le président s'est assuré que tous ceux qui se sont montrés intéressés
à se prononcer ont eu l'occasion de s'exprimer. Pour un point en particulier, la discussion sur le thème "Code de
conduite, éthique et corruption au sein de la profession d'ingénieur", le président a demandé l'avis de tous les
participants, ce qui était stimulant sur le plan intellectuel, et pourrait rehausser le profil de la profession et renforcer
la confiance du public.
4. Décisions prises collectivement par le conseil (aucune décision d'un comité ou d'une personne n'est approuvée les yeux
fermés) :
La nouvelle approche de prise de décision consensuelle était très bonne. Nous avons assisté à une bonne discussion et
à un bon processus de prise de décision lors de l'approbation de plusieurs rapports portant sur la surveillance des
politiques et les guides nationaux recommandés par le BCCAG.
5. Vision pour l'orientation future et proactivité, plutôt qu'accent sur le passé ou le présent :
Trois éléments - la réflexion globale, l'impact de la formation à distance sur les programmes de génie et le rôle
qu'Ingénieurs Canada pourrait jouer pour accroître les inscriptions aux programmes de génie - ont démontré que la
réunion du conseil était orientée vers l'avenir.
6. Rôle du président : contrôle de l'ordre du jour grâce à l'actualisation d'un ordre du jour préplanifié, et affectation
judicieuse d'une grande partie du temps aux questions liées aux FINS, tout en réduisant au minimum les discussions sur les
points présentés à titre d'information ou sur tout autre point non directement lié au point de l'ordre du jour faisant l'objet
de discussions :
Le président a très bien dirigé la réunion et suivi l'ordre du jour, et la réunion s'est terminée plus tôt que prévu.
Aucun point à l'ordre du jour n'a été traité de façon précipitée, et tous les membres du conseil ont eu l'occasion de
participer à la discussion de tous les points à l'ordre du jour. Des points d'information ont été présentés.
7. Rôle des administrateurs/trices : Participation à la réunion, préparation à la réunion, respect des rôles et autodiscipline
(et discipline des autres membres, si nécessaire) :
Les administrateurs étaient bien préparés et ont participé pleinement à la discussion des différents points à l'ordre du
jour.
8. Autres commentaires :
Excellente réunion. Très bon travail de la part du président Jim Beckett! Félicitations à tous les membres et
observateurs du conseil pour leur participation.
Soumettre par Courriel
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 4.1

Réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
Les 3 et 4 octobre 2013
Mesures de suivi

Point à
l’ordre
du jour

Question

Suivi

4.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du
conseil tenue le 7 juin 2013
On a demandé que des corrections soient
apportées aux points 12.2, 12.4 et 12.5 pour
assurer que la politique indiquée dans la motion
est la bonne.
N.B. : Corrections faites

Personnel

11.1

DCD-2 Responsabilité du chef de la direction
(Évaluation)
Le conseil a accepté que le rapport de D.
Freeman soit reporté à la réunion de février
2014.
N.B. : Inscrit à l’ordre du jour de la réunion de
février 2014

Chef de la
direction

Échéance

Prochaine
réunion

Pour plus d’information sur les différentes mesures de suivi, voir le procès-verbal.
Veuillez signaler toute erreur ou omission à N. Martel dans les sept (7) jours qui suivent
la réception de ce document.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 5.2.1a

CONFIDENTIEL
DESTINATAIRE :

Comité exécutif d’Ingénieurs Canada

EXPÉDITEUR :

Gordon Griffith, FEC, ing., P.Eng.
Membre et secrétaire du Comité des candidatures
du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie

DATE :

Le 10 février 2014

OBJET :

Nominations au Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie pour le 1er juillet 2014

______________________________________________________________________________
Conformément aux procédures d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les nominations au sein
du Bureau d’agrément, le Comité des candidatures m’a demandé de vous faire parvenir les
candidatures suivantes :
Suivant le processus de nomination de représentants aux comités permanents, nous avons
consulté l’ordre constituant pertinent. Les candidats et candidates ont accepté de remplir leur
mandat en cas de nomination.
Ces mises en candidature concernent :
• trois nominations au Comité exécutif du Bureau d’agrément,
• deux nouvelles nominations au Bureau d’agrément,
• la prolongation du mandat de quatre membres actuels du Bureau d’agrément.

…2
Nominations au Bureau canadien d’agrément des programmes de génie au 1er juillet 2014
Le 29 janvier 2014

Nom

Poste

Gérard Lachiver (Qc)
Malcolm Reeves (Sask)

Président
Président
sortant
Viceprésident
Région de
l’Ontario
Région du
Man/Sask

Wayne MacQuarrie
(Î.-P.-É.)
Bob Dony (Ont)*
Luigi Benedicenti (Sask)

J. Pemberton Cyrus
(N.-É.)

Région de
l’Atlantique

Michael Isaacson (C.-B.)

Région de la
C.-B./Yn
Régionde
l’Alb/T. N.O./Nt
Membre hors
cadre
Membre hors
cadre

Danilo Candido (Alb)

Jacques Paynter (N.-B.)
Graham Reader (Alb)
Jeff Pieper (AB)

*

Membre hors
cadre

Modification

Fin du mandat

Premier mandat
Premier mandat

2015-06-30
2015-06-30

Premier mandat

2015-06-30

Premier mandat

2017-06-30

Premier mandat – remplace
James Blatz (Man) qui se retire
après trois ans
Premier mandat – remplace
Wayne MacQuarrie qui devient
vice-président
Nomination pour un deuxième
mandat
Nomination pour un deuxième
mandat

2017-06-30

Nomination pour un deuxième
mandat
Nomination pour un deuxième
mandat

2017-06-30

Premier mandat

2017-06-30

2017-06-30

2017-06-30
2017-06-30

2017-06-30

La nomination de Bob Dony, PhD, P.Eng, FEC comme représentant de la région de
l’Ontario a été approuvée en novembre 2013.

Nous demandons respectueusement au conseil d’Ingénieurs Canada d’effectuer les nominations
proposées ci-haut.
Original signé par
_____________________
Gordon Griffith, FEC, ing., P.Eng.
Pièces jointes
GG/jl
C.c. :

Comité des candidatures du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 5.2.1b

Nominations au Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
Que les modifications suivantes à la composition du Bureau canadien d’agrément des programmes de
génie, au 1er juillet 2014, soient approuvées :
Nom
Bob Dony (Ont)
Gérard Lachiver (Qc)
Malcolm Reeves (Sask)
Wayne MacQuarrie
(Î.-P.-É)
Luigi Benedicenti (Sask)
J. Pemberton Cyrus
(N.-É.)
Michael Isaacson (C.-B.)
Danilo Candido (Alb)
Jacques Paynter (N.-B.)
Graham Reader (Alb)
Jeff Pieper (AB)

Poste
Région de
l’Ontario
Président
Président sortant
Vice-président

Modification
Premier mandat

Fin du mandat
2017-06-30

Premier mandat
Premier mandat
Premier mandat

2015-06-30
2015-06-30
2015-06-30

Région du
Man/Sask
Région de
l’Atlantique
Région de la
C.-B./Yn
Région de l’Alb/
T. N.-O./Nt
Membre hors
cadre
Membre hors
cadre
Jeff Pieper (AB)

Premier mandat – remplace James Blatz 2017-06-30
(Man) qui se retire après trois ans
Premier mandat – remplace Wayne
2017-06-30
MacQuarrie qui devient vice-président
Nomination pour un deuxième mandat 2017-06-30
Nomination pour un deuxième mandat

2017-06-30

Nomination pour un deuxième mandat

2017-06-30

Nomination pour un deuxième mandat

2017-06-30

Premier mandat

2017-06-30

Membres poursuivant leur mandat
Nom
Nadia Baaziz (Qc)
Pierre Lafleur (Qc)
Paula Klink (Ont)
Richard J. Kind (Ont)

Poste
Région du Qc
Membre hors cadre
Membre hors cadre
Membre hors cadre

Mandat
Deuxième
Premier
Premier
Troisième

Fin du mandat
2015-06-30
2016-06-30
2016-06-30
2016-06-30

Représentants au conseil d’Ingénieurs Canada 2013/2014
• Rick Kullman (représentant du comité exécutif)
• Stéphane Bilodeau
Contexte
James Lee, FEC, P.Eng. (région de l’Ontario) s’est retiré du Bureau d’agrément le 20 septembre 2013
pour aller faire des affaires en Australie.
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James Blatz, FEC, P.Eng. (Région du Man/Sask) se retire du Bureau d’agrément le 30 juin 2014 pour aller
relever de nouveaux défis.
Guy Gendron, ing., P.Eng., (membre hors cadre de l’Aberta) se retire du Bureau d’agrément le 30 juin
2014 pour aller relever de nouveaux défis.
Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie est un comité du conseil. Son mandat est
défini dans la politique PG 9.5.
art. 3 (Composition) – Le Bureau des conditions d’admission est composé d’un président, d’un viceprésident, d’un président sortant et d’au moins six membres hors cadre, représentant les régions
suivantes :
• la Colombie-Britannique ou le Yukon,
• l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut,
• la Saskatchewan ou le Manitoba,
• l’Ontario,
• le Québec,
• les provinces de l’Atlantique.
L’art. 3.6 fixe la composition et les responsabilités du Comité des candidatures du Bureau d’agrément :
Poste
Représentant en 2013/2014
Comité exécutif d’Ingénieurs Canada (président)
R. Kullman
Représentant du Bureau d’agrément
G. Lachiver
Président sortant du Bureau d’agrément
R. Rochette
Secrétaire du Bureau d’agrément
G. Griffith
Président du Bureau d’agrément (membre
M. Reeves
d’office)
Dans le cadre de ce processus, le Comité des candidatures consulte l’ordre constituant pertinent et
soumet une recommandation à l’attention du comité exécutif.
Antécédents des candidats
Nom
Bob Dony (Ont)

Poste
Région de
l’Ontario

Gérard Lachiver (Qc)

Président

Malcolm Reeves

Président

Antécédents
• Professeur agrégé, School of Engineering, Université de Guelph
• Membre du Bureau canadien des conditions d’admission en
génie – 2001-2004
• Comité des exigences de formation universitaire, PEO, 19982012 (président 2011-2012)
• Expérience antérieure des visites d’agrément à titre de visiteur
et de vice-président depuis 2000
• Directeur, Agence universitaire de la francophonie
• Membre du Bureau d’agrément depuis 2003
• Professeur, faculté de génie, Université de Sherbrooke
• Directeur technique principal et hydrogéologue principal
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(Sask)

sortant

Wayne MacQuarrie
(Î.-P.-É.)
Luigi Benedicenti
(Sask)

Viceprésident
Région du
Man/Sask

•
•
•

J. Pemberton Cyrus
(N.-É.)

Région de
l’Atlantique

•

Michael Isaacson
(C.-B.)

Région de
la C.-B./Yn

•

Danilo Candido (Alb)

Région de
l’Alb/
T. N.-O./Nt
Membre
hors cadre
Membre
hors cadre
Membre
hors cadre

Jacques Paynter
(N.-B.)
Graham Reader (Alb)
Jeff Pieper (AB)

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

chez SNC-Lavalin Environnement
Membre du Bureau d’agrément depuis 2003
Professeur émérite en génie civil et géologique à l’Université
de la Saskatchewan
Chef de la direction, PEI Energy Corporation (retraité)
Membre du Bureau d’agrément depuis 2005
Professeur et vice-recteur adjoint (études) à l’Université de
Regina
Expérience antérieure des visites d’agrément à titre de visiteur
et de vice-président depuis 2004
Professeur agrégé et doyen associé de génie, études de
premier cycle et universités associées à l’Université Dalhousie
Expérience antérieure des visites d’agrément à titre de visiteur
et de vice-président depuis 2003
Professeur de sciences appliquées à l’Université de la
Colombie-Britannique
Membre du Bureau d’agrément depuis 2011
Associé en génie, Compagnie Pétrolière Impériale (retraité)
Membre du Bureau d’agrément depuis 2011
Directeur, AMEC
Membre du Bureau d’agrément depuis 2011
Conseiller particulier du recteur, Université de Windsor
Membre du Bureau d’agrément depuis 2010
Professeur agrégé, département de génie mécanique et
manufacturier, Université de Calgary
Expérience antérieure des visites d’agrément à titre de visiteur
et de vice-président depuis 2003.

On honorera et remerciera de leurs dévoués services les membres qui se retirent du Bureau canadien
d’agrément des programmes de génie lors de la réunion de juin 2014 du Bureau d’agrément.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 5.2.1c

CONFIDENTIEL

DESTINATAIRE :

Comité exécutif d’ingénieurs Canada

EXPÉDITEUR :

Ken McMartin, FEC, M.Eng., P.Eng.
Membre et secrétaire
Bureau canadien des conditions d’admission en génie

DATE :

Le 13 février 2014

Nominations au Bureau canadien des conditions d’admission en génie pour le 1er juillet 2014
soumises à l’approbation et à la recommandation du conseil d’Ingénieurs Canada

Conformément aux procédures d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les nominations au sein du
Bureau des conditions d’admission, le Comité des candidatures du Bureau des conditions
d’admission propose les candidatures suivantes. Nous avons confirmé ces nominations auprès des
ordres constituants pertinents.

Les candidats ont accepté de siéger s’ils sont nommés. Le Bureau des conditions d’admission a
besoin de trois nouveaux membres.
Il s’agit de nominations au comité exécutif du Bureau des conditions d’admission. Les mises en
candidature sont les suivantes :
A.

Nomination au comité exécutif du Bureau canadien des conditions d’admission en
génie – du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016
Président
M. (Mal) Symonds, FEC, P.Eng.

VICE-PRÉSIDENT
P. (Paul) Blanchard, FEC, P.Eng.

PRÉSIDENTE SORTANTE
S. (Suzelle) Barrington, FIC, ing.

- Membre du Bureau des conditions d’admission
depuis 2004
- Membre de l’APEGM depuis 1980
- Président de l’APEGM en 1999
- A siégé à 13 comités et occupé d’autres fonctions
à l’APEGM
- Professeur agrégé, ingénieur résident, Université
du Manitoba

- Membre du Bureau des conditions d’admission
depuis 2005
- Président sortant de l’APEGBC
- Membre de l’APEGBC
- A siégé à divers comités de l’APEGBC
- Membre du Bureau des conditions d’admission
depuis 2004
- Membre de l’OIQ depuis1973

COMITÉ EXÉCUTIF
D’INGÉNIEURS CANADA

13 février 2014

Page 2

Les candidats ont accepté de siéger si leur mandat est renouvelé. Il s’agit du renouvellement de

mandat de deux membres du Bureau des conditions d’admission :
B.

Renouvellement de mandat de membres du Bureau des conditions d’admission du 1
juillet 2014 au 30 juin 2017

er

Membre du Bureau des conditions d’admission représentant la Colombie-Britannique/le
Yukon
G. (Gary) Faulkner, FEC, Peng.
- Membre du Bureau des conditions d’admission
depuis 2008
- Membre de l’APEGA
- Président du Comité des examinateurs de
l’APEGA depuis12 ans
-

Alberta Health Services

Membre du Bureau des conditions d’admission représentant les provinces de
l’Atlantique :
D. (Dennis) Peters, FEC, P.Eng.
Membre du Bureau des conditions d’admission
depuis 2008
- Membre de PEGNL
- Président du Comité des examinateurs de
PEGNL depuis trois ans
- Professeur agrégé de génie électrique et
informatique à l’Université Memorial de TerreNeuve
Les candidats ont accepté de siéger s’ils sont nommés. Les mises en candidature sont les suivantes :
C.

Nomination au Bureau des conditions d’admission en génie – de janvier 2014 au 30 juin
2015
Membre du Bureau des conditions d’admission représentant les provinces de l’Atlantique
F. (Frank) Collins, P.Eng.
- Membre d’Ingénieurs et géoscientifiques
Nouveau-Brunswick
- Membre du Comité des examinateurs depuis
2008

D.

Nomination au Bureau des conditions d’admission en génie – de juillet 2014 au 30 juin
2017

Membre du Bureau des conditions d’admission représentant l’Ontario
R. (Roydon) Fraser, PhD, P.Eng., FEC
- Membre de PEO
- Chaire d’enseignement, génie mécanique et
mécatronique, Université de Waterloo
Membre du Bureau des conditions d’admission représentant la Colombie-Britannique et
les territoires du Yukon
M. (Mahmoud) Mahmoud, FEC, P.Eng., PhD - Membre de l’APEGBC
- Président du Comité sur le développement
professionnel continu
- Fondateur et chef de la direction de GES
Geotech Inc.

Nous demandons respectueusement au conseil d’Ingénieurs Canada d’effectuer les
nominations proposées ci-haut.

Original signé par
Ken McMartin, FEC, M.Eng., P.Eng.
Membre et secrétaire, Comité des candidatures du Bureau des conditions d’admission
c. c. : P. Amyotte, FEC, P.Eng.
M. Symonds, FEC, P.Eng.

S. Barrington, FIC, P.Eng.
C. Zinck, FEC, P.Eng.

POINT DE L'ORDRE DU JOUR : 5.2.2

Rapport consultatif
Ingénieurs Canada
Réunion des 3 et 4 octobre 2013
Bienvenue dans votre premier rapport consultatif!
Nous vous fournirons, après avoir reçu les documents et le procès-verbal de chaque réunion du
conseil, des commentaires sur votre façon d’appliquer le modèle de gouvernance par politiques.
Comme vous le verrez d’après les titres utilisés ci-dessous, nous structurons nos commentaires en
fonction des principes de gouvernance par politiques. Nous procédons ainsi parce que c’est
l’utilisation de l’ensemble des principes qui crée l’intégrité globale fournie par le système. Grâce
à ce format, nous pouvons vous tenir informés des aspects où vous êtes sur la bonne voie et des
aspects que vous devez travailler pour maintenir l’intégrité de ces principes. Nous suivrons ce
format standard dans tous nos rapports. Nos commentaires peuvent aussi comprendre des
suggestions en vue d’améliorer l’efficacité de l’application des principes ou portant sur des
enjeux de gouvernance généraux. Nous tenterons de distinguer clairement les commentaires qui
sont des suggestions de ceux qui portent sur une action nécessaire pour assurer la conformité aux
principes. C’est vous qui formez le conseil, et c’est donc à vous de décider de donner suite – ou
non – à nos conseils.
Veuillez également prendre note de la liste intitulée « Sommaire cumulatif des actions recommandées »,
présentée à la fin du rapport, qui permet de renvoyer rapidement aux aspects de votre système qui
nécessitent du travail. Nous vous recommandons de déterminer rapidement une façon de traiter ces
aspects sur une base régulière afin que la liste demeure gérable.
De temps à autre, nous annexerons aussi des documents à notre rapport.
Veuillez nous tenir informés de vos politiques en vigueur en nous fournissant des copies électroniques
actualisées des politiques que vous révisez.

Propriété
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil gouverne au nom de ceux envers lesquels
il est moralement responsable, les « propriétaires moraux ». Ces « propriétaires » sont les
ordres constituants d’Ingénieurs Canada. Le conseil exerce un leadership d’abord en étant au
service des propriétaires, en s’efforçant de faire passer les intérêts des propriétaires avant
ceux des membres du conseil.

a) À notre connaissance, le Cadre canadien relatif au droit d’exercice n’est pas encore terminé. Ce cadre
constitue soit un moyen pour réaliser des Fins, soit – si notre suggestion présentée ci-dessous à la
rubrique Politiques de Fins est suivie – une Fin en soi. Quel que soit le cas, son élaboration relève de
l’autorité du chef de la direction. Bien sûr, les politiques pertinentes de Limites des pouvoirs de la
direction s’appliqueraient (p. ex. : l’interdiction d’élaborer des énoncés de principe sans une
consultation transparente des ordres constituants, comme le stipule la politique LPD-8 - Cadre de
référence des énoncés de principe). Cependant, la nécessité d’obtenir l’avis des ordres constituants ne
fait pas du Cadre canadien un enjeu relié aux liens avec les propriétaires. Les liens avec les
propriétaires aident le conseil à mieux comprendre les points de vue des propriétaires afin de
_________________________________________________________________
SIÈGE SOCIAL : 89, Douglasview Rise SE, Calgary AB T2Z 2P5
Téléphone : 403-720-6282
Télécopieur : 403-720-8746
jannice@governancecoach.com richard@governancecoach.com www.governancecoach.com

déterminer des politiques qui correspondent aux valeurs des propriétaires, en particulier les politiques
de Fins.

Position de gouvernance
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil constitue le maillon intermédiaire d’une
chaîne d’autorité morale qui relie les propriétaires et le chef de la direction. Le conseil a pour
rôle de définir les orientations de l’organisation au nom des propriétaires et de conférer au
chef de la direction les pouvoirs nécessaires pour en assurer la direction. Le conseil est
responsable de son propre travail et de la façon dont il l’accomplit. Le conseil est aussi
responsable des pouvoirs et des tâches qu’il délègue au chef de la direction.

Tout semble bien à cet égard.

Holisme du conseil
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil n’a de pouvoir qu’en tant que groupe. Les
membres individuels du conseil n’ont aucun pouvoir. Les comités n’ont pas de pouvoir, sauf
celui qui est expressément autorisé par le conseil.
b) Lorsque vous confiez une question à un comité, au lieu de la soumettre à sa « considération »,

énoncez clairement vos attentes. (Par exemple, pour la politique LPD-9, « On propose que le Comité
sur la gouvernance envisage de nommer un remplaçant du chef de la direction afin de protéger le
conseil contre la perte soudaine de ses services. ») Il est logique d’utiliser un comité pour exécuter
des tâches qui permettent au conseil de fonctionner plus efficacement. Cependant, il est malavisé de
fonctionner comme un conseil qui réagit aux recommandations de comités, à moins que ces
recommandations consistent en une mise au point d’une directive du conseil. Lorsque vous déléguez
des tâches à un comité, exigez qu’il vous propose des options et vous présente les implications de
décisions que vous n’avez pas encore prises (PG-8) ou, si vous avez donné des orientations claires (au
moyen d’une motion adoptée), le comité pourrait alors recommander des propositions de politiques
dont la formulation a été travaillée. Il pourrait s’agir d’un processus en deux étapes. Par exemple : (a)
le comité examine une question et soumet au conseil des options et leurs implications, puis le conseil
prend une décision, après quoi (b) le comité formule et soumet au conseil un énoncé de politique
recommandé qui concorde avec la décision prise en (a) par le conseil.

Politiques de fins
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil définit par écrit des politiques dites de
Fins qui décrivent les résultats que l’organisation doit produire, les bénéficiaires de ces
résultats, et ce qu’il en coûte pour les produire.

c) L’énoncé de Fin global, tel qu’il est actuellement rédigé, est un énoncé de moyen (« …faire
progresser… » renvoie aux moyens qu’Ingénieurs Canada utilise pour produire des résultats).
La formulation suivante serait préférable : « Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres
constituants disposent du soutien nécessaire pour promouvoir la progression et l’autoréglementation
de la profession d’ingénieur, et ce, dans l’intérêt public et à un coût justifié par les résultats. »
Ou encore :
« Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants disposent du soutien nécessaire à une
profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente, et ce, dans l’intérêt public et à un coût
justifié par les résultats. »
d) L’article F-1.1 est aussi un énoncé de moyen. Qu’est-ce qui est censé être différent parce que « Les
ordres constituants disposent de soutien (…) par l’application efficace, à l’échelle nationale, des
éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice. »? L’article F-1.1.1 ne semble pas
correspondre à quelque chose dont le chef de la direction d’Ingénieurs Canada peut être tenu
responsable, parce qu’il n’a pas le pouvoir d’obliger les ordres constituants à appliquer le Cadre
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canadien. Vous pourriez tenir le chef de la direction responsable, par exemple, de l’acceptabilité des
éléments du Cadre en vue de leur mise en œuvre par les ordres constituants, mais pas de leur mise en
œuvre comme telle. L’article F-1.1.4 présente le même problème.
e) Il est bon de constater que vous accordez du temps à un exercice de « réflexion globale ». Bien que le
chef de la direction puisse en tirer des idées à utiliser dans l’élaboration de son plan stratégique, le
conseil devrait continuer à se concentrer sur son travail, qui est de réfléchir à l’avenir afin de pouvoir
élaborer de meilleures politiques de Fins. Lorsque les conseils d’administration commencent à se
concentrer sur les stratégies, ils négligent souvent d’envisager ce que l’avenir devrait être.
f) Nous ne sommes pas certains de comprendre l’intention sous-tendant l’énoncé suivant qui apparaît
dans le procès-verbal : « Le personnel cherche à déterminer le meilleur processus pour fournir une
rétroaction aux membres, ou pour incorporer certains aspects ayant une incidence sur les politiques de
Fins ou le plan stratégique. » Cependant, il est important de consacrer une partie de la réflexion
globale à une réflexion collective sur les implications de vos politiques de Fins. Est-ce que les Fins
actuellement définies tiennent compte de l’avenir qui est identifié? Qu’est-ce qui pourrait changer/se
transformer dans vos énoncés de Fins? Nous ne nous attendons pas à trouver un compte rendu de la
conversation dans le procès-verbal, mais nous espérons que vous prenez des notes qui pourront vous
rappeler la réflexion du conseil lors de la prochaine révision des Fins.

Politiques de moyens du conseil
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil définit par écrit ses propres
comportements et la façon dont il gouvernera. Ces politiques traitent des moyens du conseil.
Pour les distinguer des moyens utilisés par le personnel, elles sont nommées politiques de
Processus de gouvernance. Le conseil définit aussi par écrit et de façon détaillée comment il
délèguera des pouvoirs au chef de la direction et l’en tiendra responsable. Ces politiques de
moyens sont appelées politiques de Délégation conseil-direction.

g) Comme vous l’avez reconnu dans votre ordre du jour, la surveillance du rendement du chef de la
direction (point 12) est une fonction différente de l’évaluation des politiques dont il est responsable de
s’assurer qu’elles sont à jour (points 8 et 10). Ces dernières fonctions apparaissent sous « Fins –
Points de décision » et « Limites des pouvoirs de la direction – Points de décision ». Une distinction
semblable devrait être faite pour les politiques qui traitent du mode de fonctionnement du conseil (c.à-d. politiques de Processus de gouvernance et de Délégation conseil-direction). Votre ordre du jour
et les pages d’accompagnement pour le point 9 indiquent que les questions doivent faire l’objet d’une
« Décision » (c.-à-d. déterminer si la politique est à jour ou nécessite des modifications); cependant,
des rapports d’autosurveillance étaient fournis dans cette section. Il serait préférable de séparer, dans
l’ordre du jour, les décisions relatives aux politiques de Processus de gouvernance de la surveillance
de ces mêmes politiques (c.-à-d. politiques de Processus de gouvernance pour décision dans une
section, et Surveillance des politiques de Processus de gouvernance dans une autre section). De
même, l’évaluation de l’actualité des politiques de Délégation conseil-direction devrait aussi être
séparée de la surveillance de ces mêmes politiques. Il est souvent efficace de traiter les deux
processus visant une politique lors de la même réunion, mais il faut reconnaître qu’il s’agit de deux
fonctions distinctes.
h) Lorsque vous modifiez des politiques, assurez-vous de consigner complètement le contenu des
révisions dans le procès-verbal, puisqu’il s’agit de l’enregistrement officiel des changements
apportés. (Le cahier de travail ne fait pas partie du procès-verbal, et le conseil peut avoir apporté des
modifications supplémentaires à celles qui sont proposées dans le cahier de travail.) Si les
modifications sont substantielles, la politique révisée peut être annexée au procès-verbal.
i)

Je remarque que la modification apportée au mandat du Comité sur la rémunération se lit comme
suit : « Le Comité sur la rémunération a pour but de recueillir et de présenter les informations… ».
Selon l’approche générale de la gouvernance par politiques, le conseil délègue (au chef de la direction
ou à un comité du conseil) en précisant les résultats attendus, plutôt que les activités à réaliser. La
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formulation précédente définit les résultats comme étant « les informations dont a besoin le conseil
pour déterminer la rémunération du chef de la direction ». Vous avez modifié cela en énonçant les
activités – « recueillir et présenter les informations »… C’est un détail, mais qui aide à renforcer la
façon de penser générale, c’est-à-dire qu’il faut préciser les résultats et les limites des pouvoirs, s’il y
a lieu, plutôt que les activités.

Politiques de limites des pouvoirs de la direction
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil prend des décisions concernant les
moyens utilisés pour atteindre les Fins, mais uniquement en cernant les moyens qui seraient
inacceptables, parce qu’ils sont illégaux, imprudents ou contraires à l’éthique. Les politiques
décrivant ces limites sont dites de Limites des pouvoirs de la direction.

j)

Les révisions que vous avez adoptées pour la politique LPD-2 modifient substantiellement le sens de
l’article 5 précédent. Selon la politique précédente, le chef de la direction ne pouvait pas modifier les
cotisations. Avec la révision que vous avez faite, il ne lui est plus interdit de le faire, du moment qu’il
ne permet pas que les ordres constituants ne soient pas rapidement informés de ce changement. Si
cela était bien votre intention, alors le changement ne pose pas de problème. Si ce n’était pas votre
intention (ce que n’indique pas la justification fournie), vous pourriez reconsidérer la révision.

k) Les articles 7.1, 7.2 et 7.3 de la politique LPD-3 sont des prescriptions, pas des limites. Étant donné
que le conseil a rendu ces fonds inaccessibles au chef de la direction, le conseil devrait donc intégrer
le contenu des articles 7.1, 7.2 et 7.3 aux politiques de PG (p. ex. : créer une politique de PG pour les
fonds de réserve).
l)

Vous avez découvert des recoupements entre des parties de la politique LPD-10 et les articles 11 et
11.1 de la politique LPD-4 et par conséquent supprimé ces articles de la politique LPD-4. Cependant,
la politique LPD-10 « Gestion de l’information » pose problème, car elle contient un certain nombre
de « prescriptions déguisées ». Alors que le terme « […ne doit pas :] omettre de… » a déjà été
couramment utilisé par les tenants de la gouvernance par politiques1, cette formulation n’est plus
considérée comme une bonne pratique aujourd’hui. Nous vous suggérons donc de supprimer la
politique LPD-10 et de rétablir les articles 11 et 11.1 dans la politique LPD-4, car il s’agit des deux
seuls éléments de la politique de gestion de l’information qui sont réellement des limites. Ou, si vous
le préférez, vous pourriez remplacer la politique LPD-10 par les précédents articles 11 et 11.1 de la
politique LPD-4.

m) La politique LPD-11 présente plusieurs problèmes :
Le chef de la direction peut créer des
comités et des groupes de travail
opérationnels qui contribueront à la
réalisation d’activités dans des
domaines d’intérêt particuliers.

1

Cet article n’établit pas de limite, il énonce une action permise. Le
chef de la direction a le pouvoir de déterminer tout moyen
permettant d’atteindre les Fins, sauf les moyens interdits par le
conseil (DCD-3, article 4 : « Du moment qu’il utilise toute
interprétation raisonnable des politiques de Fins et de Limites des
pouvoirs établies par le conseil, le chef de la direction est autorisé
à établir des politiques supplémentaires, à prendre des décisions, à
prendre toute mesure nécessaire, à instaurer des pratiques et à
définir des activités. Ces décisions du chef de la direction seront
aussi exécutoires que si elles avaient été prises par le conseil. »).

Nous avions l’habitude de rédiger les politiques de Limites des pouvoirs de la direction en utilisant l’expression
« …shall not fail to… » (… ne doit pas omettre/manquer de…) tout comme le faisaient d’autres tenants de la
gouvernance par politiques, y compris John et Miriam Carver. Cependant, la communauté de la gouvernance par
politiques (y compris les Carver) a depuis réalisé que cette expression posait problème, car elle mène à des
prescriptions déguisées en proscriptions (d’où le terme « prescriptions déguisées »). Dans le cadre de la gouvernance
par politiques, la meilleure pratique consiste à utiliser différents termes tout en maintenant le caractère limitatif des
énoncés.
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Par conséquent, l’énoncé compris dans la politique LPD-11 n’est
pas nécessaire et ne correspond pas au concept des Limites des
pouvoirs de la direction.
Le chef de la direction ne doit pas
permettre que les comités et groupes
de travail opérationnels fonctionnent
sans mandat.
Le chef de la direction ne doit pas
affecter d’administrateurs ni de
conseillers du conseil à des comités
ou à des groupes de travail sans
consulter préalablement le comité
exécutif.

Les comités et groupes de travail
opérationnels ne doivent pas
exécuter le travail du conseil, ni
prendre la parole ou agir au nom du
conseil.

Cela semble déjà stipulé dans la politique LPD-1 : « Le chef de la
direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que le personnel
ou les bénévoles qui relèvent de sa compétence aient des
conditions de travail qui soient injustes, indignes, dangereuses,
désorganisées ou manquent de clarté. »
Si cet article n’oblige même pas le chef de la direction à suivre les
directives du comité exécutif, alors à quoi sert-il? De plus, il serait
inapproprié pour le comité exécutif d’exercer cette autorité à
l’égard du chef de la direction, car cela ferait du comité exécutif
le patron du chef de la direction. Deux options, dont voici la
première :
a) Interdire au chef de la direction d’affecter des membres du
conseil à des comités. (Le conseil peut faire une exception pour
toute chose mise hors de la portée du chef de la direction. Il n’est
pas nécessaire de faire de tels énoncés dans la politique LPD.)
Ou, la deuxième, qui serait préférable :
b) Identifier les situations dans lesquelles il serait inapproprié
pour le chef de la direction d’affecter des membres du conseil à
des comités opérationnels, et créer des politiques de LPD en
conséquence.
On s’attendrait vraisemblablement à ce que cela s’applique à
quiconque relève de l’autorité du chef de la direction. À cet égard,
considérez la version de la politique LPD-7 « Communication et
soutien au conseil » (présentée en annexe), en particulier l’article
3 et les articles suivants.

n) L’article 11 de la politique LPD-7 « […le chef de la direction ne doit pas :] Modifier les normes
d’agrément ou les normes d’admission, sans l’approbation du conseil » n’a pas besoin du passage
« sans l’approbation du conseil ». Si le conseil interdit au chef de la direction de prendre cette
décision, alors seul le conseil peut la prendre. Une meilleure formulation serait : « […le chef de la
direction ne doit pas :] Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission. »
o) Vous avez correctement découvert une autre redondance entre la politique LPD-9 et l’article 6 de la
politique LPD-5. Parce qu’il prévoit une préparation advenant la perte soudaine possible du chef de la
direction, l’article 6 de la politique LPD-5 pourrait légitimement faire partie de la politique sur la
planification, et la politique LPD-9 pourrait être supprimée. À vous de choisir : si vous jugez que
l’article est substantiellement différent de la planification globale, alors ce que vous avez fait est très
bien. Si vous préférez combiner les articles et avoir, au total, un nombre réduit de politiques de
Limites des pouvoirs de la direction, alors supprimez la politique LPD-9 et rétablissez l’article 6 dans
la politique LPD-5.

Taille des politiques
Principe de gouvernance par politiques : Les politiques du conseil dans toutes les catégories
sont élaborées un niveau à la fois, du niveau le plus large et le plus inclusif aux niveaux plus
détaillés. Chaque niveau de détail ajouté limite davantage la marge d’interprétation autorisée.
Les politiques des catégories Fins, Processus de gouvernance, Délégation conseil-direction
et Limites des pouvoirs de la direction sont exhaustives, et il n’existe pas de politiques du
conseil en dehors de ces quatre catégories.

p) En plus de notre note précédente concernant l’article 11 de la politique LPD-7, « […le chef de la
direction ne doit pas :] Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission… », ajoutons que
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l’article n’est pas un énoncé plus précis de l’énoncé global de la politique LPD-7. Sa place est
ailleurs.
q) Dans le cadre de notre collaboration, nous avons souligné à maintes reprises que la gouvernance par
politiques est un système dont les éléments sont interreliés; cependant, le schéma placé en page
couverture de votre Manuel de politiques de gouvernance du conseil présente une interprétation
erronée du concept de structure par politiques. Les politiques de Fins et les politiques de Limites des
pouvoirs de la direction n’ont pas de relation de « cause à effet » comme l’on pourrait s’y attendre
dans un schéma de système. Les politiques de Limites des pouvoirs de la direction ne déterminent pas
non plus les politiques de Délégation conseil-direction. Nous vous suggérons donc d’éliminer les
flèches qui suggèrent cette relation.
r) En plus des commentaires précédents, ajoutons que la politique LPD-11 n’a pas d’énoncé global. Il
n’est pas clair non plus lesquels des énoncés restants sont contenus dans d’autres énoncés.
s) Après un bref survol de vos politiques, nous avons remarqué quelques endroits où la structure en
couches des politiques n’a pas été suivie. (Les « couches » correspondent aux articles numérotés.) :
• Après l’article 5.2 de la politique LPD-8 : L’énoncé « Outre les services de soutien… »
n’est pas numéroté. De plus, il ne semble pas être un énoncé plus spécifique de la
politique de niveau supérieur : « Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés
de principe officiels… »
•

La politique PG-9.1.1 n’a pas d’énoncé global.

•

L’intention visée par l’ajout de la politique de Processus de gouvernance-5 « Rôle du
président » est judicieuse. Cependant, il semble que cet ajout ne respecte pas le format de
couches successives :
3. Afin d’améliorer continuellement l’application des politiques, le président doit
s’assurer que le président élu reçoive, à tout le moins, une formation sur la
gouvernance afin de lui permettre de bien comprendre la gouvernance par politiques
et ce, pour deux raisons :
3.1 Pour son rôle en tant que président en vertu de la politique PG-5.
3.2 Pour présider efficacement le Comité sur la gouvernance en tant que président
sortant.
Cette formation devra comprendre :
•
Initiation à la gouvernance par politiques
•
Formation avancée sur la gouvernance par politiques
•
Formation sur la façon de présider le Comité sur la gouvernance
Tel qu’il est actuellement rédigé, l’énoncé « Cette formation devra comprendre :… » est
présenté comme un énoncé plus spécifique de l’article 3.2. Nous supposons qu’il serait
applicable à l’ensemble de l’article 3. En outre, la politique traite du futur rôle de
président du Comité sur la gouvernance, qui n’est pas le rôle du président du conseil. Il
serait donc plus approprié de faire de cet énoncé l’article 2.5 2 de la politique PG-4
« Investissement dans la gouvernance », en utilisant le format suivant :
2.5 Pour ses futurs rôles de président du conseil et de président du Comité sur la
gouvernance, le président élu recevra une formation lui permettant de bien
comprendre la gouvernance par politiques. Cette formation devra comprendre :
• Initiation à la gouvernance par politiques
• Formation avancée sur la gouvernance par politiques
• Formation sur la façon de présider le Comité sur la gouvernance

2

Ou en faire l’article 2.3 et réviser en conséquence la numérotation des articles 2.3 et 2.4 existants.
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Délégation conseil-direction
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil délègue des dossiers opérationnels
uniquement au chef de la direction. Le conseil ne délègue rien à quiconque relève du chef de
la direction. Le chef de la direction doit rendre compte au conseil de toutes les opérations de
l’organisation.

t)

Le rapport de surveillance de la politique DCD-2 indique : « Dans certains cas, le conseil utilise un
hybride du modèle Carver avec certains comités qui continuent de relever du conseil alors qu’ils
pourraient relever du chef de la direction. » Bien qu’il soit généralement préférable que le conseil
délègue au chef de la direction tout le travail relié à la réalisation des Fins (les travaux du Bureau des
conditions d’admission et du Bureau d’agrément sont des moyens permettant d’atteindre les Fins), le
conseil peut en conserver des éléments dont il assumera la responsabilité directe, allégeant ainsi la
somme de responsabilités du chef de la direction. Bien que ce ne soit pas idéal, cela est conforme à
votre modèle de gouvernance si : (a) le travail du conseil ou d’un comité du conseil dans ce domaine
n’entrave pas la capacité du chef de la direction à gérer les opérations de l’organisation (ainsi, un
comité traditionnel des RH ou des finances serait inapproprié), et (b) le conseil ou les comités du
conseil n’utilisent le personnel que pour obtenir un soutien administratif. Si un comité du conseil
utilise le personnel pour obtenir des recommandations qu’il « triture » et soumet ensuite au conseil,
alors le personnel effectue en réalité le travail du comité – ce qui serait inapproprié.
(Soit dit en passant, il n’existe rien qu’on puisse qualifier d’« hybride du modèle Carver ».)

Toute interprétation raisonnable
Principe de gouvernance par politiques : Le chef de la direction a le droit de faire toute
interprétation raisonnable des politiques de Fins et de Limites des pouvoirs de la direction.
Le président du conseil a le droit de faire toute interprétation raisonnable des politiques de
Processus de gouvernance et de Délégation conseil-direction, à moins que le conseil ait
explicitement conféré ce droit à un autre membre du conseil ou à un comité du conseil.

Aucun problème apparent à cet égard.

Surveillance
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil surveille le rendement de l’organisation en
évaluant de façon équitable, systématique et exhaustive si le chef de la direction a fait une
interprétation raisonnable des politiques qui lui ont été déléguées par le conseil (politiques de
Fins et de Limites des pouvoirs de la direction). L’évaluation du chef de la direction est
simplement le sommaire cumulatif de ces évaluations.

u) Les interprétations présentées dans les rapports de surveillance devraient indiquer aux lecteurs ce
qu’ils devraient s’attendre à voir dans les preuves qui démontreront la conformité. Souvent, ces
preuves prennent la forme de mesures. Pour les éléments qui ne sont pas évidents pour le profane,
l’interprétation devrait aussi comprendre une justification expliquant pourquoi ces éléments sont
raisonnables.
Par exemple : L’article 1 de la politique LPD-1 stipule que :
[…le chef de la direction ne doit pas :] Permettre que les membres du personnel ne soient
pas guidés par des attentes claires et objectives concernant leur rendement et l’évaluation
de leurs résultats. »”
Le rapport de surveillance indique ce qui suit :
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que le personnel doit avoir des descriptions
de postes à jour, comportant des priorités et des responsabilités clairement définies. Le
rendement doit être évalué au regard des responsabilités établies.
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
J’examine les évaluations annuelles du rendement de tous les membres du personnel en
décembre. Un suivi semestriel est effectué en juin. Tous les employés ont des descriptions de
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postes qui exposent de façon exhaustive les tâches et les attentes. Les descriptions de postes
sont revues et modifiées lors de changements d’affectations. Deux descriptions de postes ont
été modifiées au cours de la période de référence.
L’interprétation n’indique cependant pas ce qui démontrera que les attentes ou les évaluations sont
« claires » et « objectives ». En outre, l’Énoncé de la preuve indique ce qu’est la procédure standard;
nous ne savons toutefois pas clairement comment le chef de la direction sait que : « Tous les
employés ont des descriptions de postes ». La preuve fournie est une affirmation de type « faites-moi
confiance ». Et finalement, le fait que « deux descriptions de postes ont été modifiées au cours de la
période de référence » est secondaire et superflu. Peu importe le nombre de descriptions de postes qui
ont été modifiées, nous sommes incapables de déterminer la conformité à la politique.
La formulation suivante serait préférable3 :
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
« Des attentes claires et objectives concernant leur rendement » seront démontrées quand
[indiquer le pourcentage (p. ex. : 94 %)] des membres du personnel conviendront que :
a) Les attentes à l’égard de leur rendement ont été clairement énoncées;
b) Ils comprennent comment la satisfaction de ces attentes produira des résultats qui
contribueront à la réalisation des objectifs de leur unité opérationnelle; et
« Une évaluation claire et objective… des résultats » sera démontrée quand tous les membres
du personnel conviendront que :
c) Ils comprennent comment leur rendement a été évalué;
d) L’évaluation de leur rendement était clairement reliée aux attentes à l’égard de leurs
résultats.
Le taux de 94 % est raisonnable car, selon [indiquer la source d’expertise (p. ex., spécialiste
en RH indépendant)], même si les attentes et les évaluations sont claires et objectives, au
moins 6 % de la population ne sera pas d’accord.
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
Le tableau suivant présente les résultats d’un sondage du personnel, réalisé les [dates], avec
un taux de réponse de 100 % :
D’accord ou
fortement
d’accord
a) Les attentes à l’égard de mon rendement sont clairement énoncées
97 %
b) Je comprends comment la satisfaction des attentes produira des résultats
9 7%
contribuant à la réalisation des objectifs de mon unité opérationnelle
c) Je comprends comment mon rendement a été évalué
97 %
d) L’évaluation de mon rendement était clairement reliée aux attentes à
94 %
l’égard de mes résultats
Je déclare que la conformité à la politique a été respectée.
À noter que l’exemple ci-dessus précise les dates du sondage réalisé auprès du personnel, ce qui
donne au conseil une assurance supplémentaire que le rapport porte bien sur la période de référence.
(Cela deviendra plus important à mesure que la surveillance se répétera pour les mêmes politiques
dans les années à venir.)
v) L’interprétation et l’énoncé de la preuve devraient démontrer que la situation interdite a été évitée,
pas seulement qu’il existe des procédures visant à les éviter qui ont été utilisées. Par exemple, l’article
2 de la politique LPD-3 stipule que :
« […le chef de la direction ne doit pas :] 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. »
3

L’exemple d’interprétation fourni n’est ni la seule interprétation possible, ni nécessairement la meilleure.
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Le rapport de surveillance indique ce qui suit :
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que le chef de la direction est autorisé à
transférer des fonds d’un compte à un autre, si ce transfert respecte la politique du conseil en
matière d’emprunts.
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
La gestionnaire des finances a confirmé qu’au 31 mars 2013, le chef de la direction n’avait pas
demandé au service des finances de déplacer des fonds d’un compte à un autre.
Cela ne prouve pas que des fonds n’aient pas été déplacés sans l’autorisation du chef de la direction.
(Rappelons qu’il est responsable de tout ce qui se passe au sein de l’organisation et que cette
responsabilité doit s’appuyer sur des preuves que son système de contrôle fonctionne.)
De plus, peu importe qui fournit l’information, l’interprétation devrait indiquer la source des éléments
de preuve (p. ex. : relevés bancaires, états financiers spécifiés), afin que les données de surveillance
puissent être reproduites par une tierce personne examinant la source (dans le cas, par exemple, où le
conseil a choisi un auditeur externe pour surveiller la conformité à la politique).
w) L’interprétation et l’énoncé de la preuve devraient aussi tenir compte de chacun des éléments de
l’article de la politique. Par exemple, l’article 6 de la politique LPD-7 stipule que :
[…le chef de la direction ne doit pas :]Présenter l’information en temps inopportun, dans une
forme inutilement complexe ou longue ou dans une forme qui ne différencie pas clairement
l’information relative à la surveillance, à la préparation des décisions, et l’information générale,
d’importance secondaire ou d’autre nature.
Le rapport de surveillance indique ce qui suit :
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que l’information doit être présentée en langage
clair, de manière concise et cohérente, et en temps opportun.
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
L’information est fournie au conseil en divers formats. J’utilise des modèles pour distinguer le
type d’information afin d’en simplifier la présentation. L’ordre du jour du conseil utilise
différents modèles selon le type d’élément présenté. Les rapports de surveillance utilisent des
modèles particuliers. Les Dernières nouvelles mensuelles à l’intention du conseil, le Bulletin
d’Ingénieurs Canada et la revue de presse quotidienne utilisent tous des modèles particuliers.
Le personnel d’Ingénieurs Canada a suivi une formation sur la rédaction en langage clair au
cours de l’été 2012. L’équipe du haut leadership déploie des efforts constants pour simplifier
l’information et en améliorer la clarté. Un atelier sur l’amélioration de l’efficacité des rapports
destinés au conseil a été tenu le 9 mars 2013.
Les améliorations se reflètent dans l’ordre du jour actuel du conseil et dans les communications
susmentionnées.
L’énoncé de la preuve mentionne les méthodes utilisées pour assurer la conformité, mais n’indique
pas que la conformité a été réalisée. Pour ce faire, l’interprétation doit fournir des indicateurs de ce
qui démontrera que chacun des éléments de la politique a été respecté. Par exemple :
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INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
Élément de la
politique
a) En temps
inopportun
b) Forme inutilement
complexe
c) Inutilement longue

d) … une forme qui ne
différencie pas
clairement
l’information relative
à la surveillance, à la
préparation des
décisions, et
l’information
générale,
d’importance
secondaire ou d’autre
nature

La conformité est démontrée quand :
Tous les rapports sont livrés aux membres du conseil au moins une
semaine avant leurs réunions respectives.
95 % des membres du conseil sont en désaccord ou fortement en
désaccord avec le fait que l’information reçue est inutilement
complexe.
95 % des membres du conseil sont en désaccord ou fortement en
désaccord avec le fait que l’information reçue est dans une forme
inutilement longue.
L’information est présentée avec une page couverture qui différencie
clairement :
• Surveillance
• Préparation des décisions
• Information générale, d’importance secondaire ou d’autre
nature

Le taux de 95 % est raisonnable pour (b) et (c), car [indiquer la justification].
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
a) Un examen du site Web privé du conseil, réalisé le [date], a confirmé que tous les documents
de réunion que j’avais la responsabilité de fournir ont été diffusés au moins une semaine avant
les réunions auxquelles ils étaient destinés et que les membres du conseil ont été avertis de ces
diffusions au moins une semaine à l’avance.
Voici les résultats d’un sondage réalisé auprès des membres du conseil les [dates] :
b) 95 % des membres du conseil étaient en désaccord ou fortement en désaccord avec le fait que
les rapports étaient inutilement complexes;
c) 97 % des membres du conseil étaient en désaccord ou fortement en désaccord avec le fait que
les rapports étaient présentés dans une forme inutilement longue.
d) Le [date de l’examen], un examen de cinq éléments d’information sélectionnés au hasard pour
chaque réunion a confirmé qu’une page couverture définissait clairement l’objet de chaque
élément, conformément à l’interprétation ci-dessus.
Je déclare que la conformité à la politique a été respectée.
x) L’interprétation et l’énoncé de la preuve devraient tenir compte de chacune des lignes de la politique.
Par exemple, les articles 3, 3.1, 3.2 et 3.3 ont été regroupés et traités dans une seule interprétation du
rapport de surveillance de la politique LPD-5. L’information fournie ne traite pas des trois politiques
plus précises.
y) En ce qui concerne la politique LPD-9 « Succession du chef de la direction », le procès-verbal
indique ce qui suit : « Une évaluation du plan par le comité exécutif permettrait de déterminer la
conformité à la politique. » L’examen d’un plan par le comité exécutif ne constitue pas une preuve de
conformité. Il faut présenter suffisamment d’information pour permettre à l’ensemble du conseil
d’évaluer si le chef de la direction a fait une interprétation raisonnable de la politique. Si le conseil
souhaite modifier la surveillance de la politique, la faisant passer d’une inspection interne à une
10

inspection directe, il pourrait alors charger le comité exécutif d’identifier et de signaler les éléments
de preuve, afin que le conseil puisse faire son évaluation de la conformité.
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SOMMAIRE CUMULATIF DES ACTIONS RECOMMANDÉES
Suivi

Date de la
réunion
visée par
le rapport
Les liens avec les propriétaires servent à 13 oct. - a)
aider le conseil à communiquer avec les
propriétaires afin de mieux comprendre
leurs valeurs en vue de prendre des
décisions de politique.

Énoncez clairement vos attentes lorsque
vous confiez des dossiers à des comités.

13 oct. - b)

Éliminez toute mention des moyens dans
les politiques de Fins.

13 oct. - c)
et d)

L’exercice de réflexion globale du
conseil vise principalement à lui
permettre de réfléchir à l’avenir que
l’organisation devrait créer, et non pas
aux stratégies que le chef de la direction
pourrait employer pour le réaliser.

13 oct. - e)

Lors des exercices de réflexion globale, 13 oct. - f)
assurez-vous (le conseil) de tenir compte
des implications des Fins. Consignez les
points clés et consultez-les lors de la
prochaine évaluation des politiques de
Fins.
Séparez les articles de PG pour décision 13 oct. - g)
de l’autosurveillance. Séparez les
articles de DCD pour décision de
l’autosurveillance.

Lorsque vous modifiez des politiques,
consignez complètement le contenu des
révisions dans le procès-verbal.

13 oct. - h)

Décision concernant le suivi

Lors de sa réunion de février
2014, le conseil sera invité à
envisager des moyens de mieux
comprendre les valeurs des
propriétaires en vue de
prendre des décisions de
politique.
Lors de sa réunion de février
2014, le conseil sera invité à
envisager un protocole lui
permettant d’énoncer
clairement ses attentes
lorsqu’il confie des dossiers à
des comités.
Lors de sa réunion de février
2014, le conseil sera invité à
envisager des révisions aux
politiques F, F-1.1.1 et F1.1.4.
Un document permettant
d’établir une compréhension
commune de la façon dont la
« réflexion globale » aidera le
conseil dans son travail relié
aux politiques de Fins sera
inclus dans le cahier de travail
de la réunion de février 2014.
La secrétaire consignera les
éléments clés de la réflexion
globale pour utilisation future.
Ce rapport sera annexé au
procès-verbal.
Lors de sa réunion de février
2014, on rappellera au conseil
que lorsqu’il traite les deux
processus pour une même
politique dans le cadre d’une
réunion, il doit les considérer
comme deux fonctions
distinctes.
La secrétaire annexera la
politique complète au procèsverbal lorsque cette politique

Date –
Suivi
effectué

Février
2014

Décembre
2013

Décembre
2013
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Déléguez des dossiers aux comités en
précisant les résultats attendus et les
limites des pouvoirs, plutôt que les
activités.

13 oct. - i)

Assurez-vous que les révisions de
l’ancien article 5 de la politique LPD-2
correspondent bien à votre intention.

13 oct. - j)

Créez une PG pour les fonds de réserve,
et retirez les articles 7.1, 7.2 et 7.3 de la
politique LPD-3.

13 oct. - k)

Supprimez les prescriptions
« déguisées » de la politique LPD-10.

13 oct. - l)

Envisagez de supprimer la politique
LPD-11 en vous assurant que les
préoccupations qu’elle cible sont prises
en compte dans d’autres politiques (c.à-d. songer à modifier en conséquence
la politique LPD-7).

13 oct. - m)

Supprimez le passage « sans
13 oct. - n)
l’approbation du conseil » des politiques
de LPD, car le conseil a toujours le
droit de faire une exception à toute
politique de LPD.
Envisagez de supprimer la politique
13 oct. - o)
LPD-9 et de rétablir l’article 6 de la
politique LPD-5.

Assurez-vous que les énoncés de
politique sont correctement « contenus »
dans des énoncés plus généraux ou
larges.
Supprimez les flèches « cycliques » du
schéma des politiques apparaissant en
page couverture de votre manuel de
politiques.

13 oct. - p),
r) et s)

13 oct. - q)

est révisée.
Lors de sa réunion de février
2014, on rappellera au conseil
que lorsqu’il délègue des
tâches à des comités, il devrait
préciser les résultats attendus
et les limites des pouvoirs,
plutôt que les activités.
Lors de sa réunion de février
2014, le conseil sera invité à
revoir l’article 5 de la
politique LPD-2, afin de
s’assurer d’en bien saisir
l’intention.
Lors de sa réunion de février
2014, on demandera au conseil
d’envisager de créer une PG
pour les fonds de réserve et de
supprimer l’article 7 de la
politique LPD-3.
Lors de sa réunion de février
2014, on demandera au conseil
d’envisager de supprimer la
politique LPD-10.
Lors de sa réunion de février
2014, on demandera au conseil
de supprimer la politique
LPD-11 et de s’assurer que les
préoccupations qu’elle cible
sont prises en compte dans
d’autres politiques.
Lors de sa réunion de février
2014, le conseil sera invité à
supprimer le passage « sans
l’approbation du conseil » des
politiques de LPD.
Lors de sa réunion de février
2014, le conseil sera invité à
envisager de supprimer la
politique LPD-9 et de rétablir
l’article 6 de la politique LPD5
Lors de sa réunion de février
2014, le conseil sera invité à
envisager de modifier trois
politiques.
Le schéma apparaissant en
Décembre
page couverture a été modifié. 2013
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Examinez les comités du conseil
auxquels ont été délégués des moyens
d’atteindre les Fins, et assurez-vous que
leurs activités n’entravent pas l’autorité
du chef de la direction à l’égard du
personnel.
Les interprétations devraient fournir des
indicateurs (habituellement des
mesures) des aspects qui démontreront
la conformité.

13 oct. - t)

Au lieu de contenir des énoncés des
processus opérationnels, les
interprétations et les énoncés de la
preuve devraient démontrer que la
situation interdite a été évitée.

13 oct. - v)

13 oct. - u)

Les interprétations et les énoncés de la
13 oct. - w)
preuve devraient tenir compte de chacun
des éléments d’un article de politique.

L’interprétation et l’énoncé de la preuve
devraient tenir compte de chacune des
lignes de la politique.

13 oct. - x)

Établissez une distinction entre le rôle
d’un comité du conseil dans l’inspection
directe et celui du conseil en tant que
juge de la conformité.

13 oct. - y)

Lors de sa réunion de février
2014, le conseil sera invité à
envisager de faire du Bureau
d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission des
comités opérationnels.
Les interprétations du chef de
la direction contiendront des
indicateurs (habituellement
des mesures) des éléments qui
démontrent la conformité.
Au lieu d’énoncés de processus
opérationnels, les
interprétations et les preuves
fournies par le chef de la
direction démontreront que la
situation interdite a été évitée.
Le chef de la direction fournira
des interprétations et des
éléments de preuve pour
chaque composante d’un
article de politique.
Le chef de la direction tiendra
compte de chaque ligne d’une
politique dans son
interprétation et les preuves
présentées.
Le chef de la direction établira
une distinction claire entre le
rôle d’un comité du conseil
dans l’inspection directe de la
conformité à une politique et le
rôle du conseil en tant que
juge de la conformité.

Décembre
2013

Décembre
2013

Décembre
2013

Décembre
2013

Décembre
2013
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Annexe A :

ÉBAUCHE – POLITIQUE DU CONSEIL

Titre de la politique : Communication et soutien au
conseil

Numéro :

LPD-7

Date d’approbation :
Type de politique : Limites des pouvoirs de la Date de révision :
direction
Date de la dernière révision :

Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans son
travail.
En outre, sans que les articles suivants ne limitent la portée de l’énoncé précédent, le chef de la direction
ne doit pas :
1. Retenir, entraver ou confondre l’information pertinente nécessaire au conseil pour l’exécution
informée de son travail.
1.1. Permettre que le conseil ne dispose pas de l’information nécessaire pour prendre des décisions
éclairées, y compris les données pertinentes d’analyse de l’environnement, un éventail
représentatif des points de vue du personnel et de personnes de l’extérieur, et les enjeux ou
changements importants survenant dans l’environnement externe, ainsi que les différentes
solutions de rechange et leurs implications respectives.
1.2. 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, dans une forme exacte et
compréhensible, y compris ses interprétations explicites des politiques comprenant une
justification et des preuves de conformité.
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. Omettre de dire au conseil que, à son avis, le conseil ne se conforme pas à ses propres politiques
de Processus de gouvernance et de Délégation conseil-direction, en particulier quand le
comportement du conseil porte atteinte à la relation de travail conseil-direction.
1.6. Présenter l’information en temps inopportun, dans une forme inutilement complexe ou longue ou
dans une forme qui ne différencie pas clairement l’information relative à la surveillance, à la
préparation des décisions, et l’information générale, d’importance secondaire ou d’autre nature.
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2. Permettre que le conseil ne dispose pas d’un soutien administratif raisonnable pour ses activités.
2.1. Permettre que le conseil ne dispose pas d’un mécanisme fonctionnel et convivial pour ses
communications officielles ou celles des dirigeants ou des comités du conseil.
2.2. Permettre que le conseil soit dépourvu de services de secrétariat satisfaisant à toutes les
exigences légales et assurant l’intégrité des documents du conseil.
3. Entraver l’holisme du conseil, présenter de manière inexacte ses processus et son rôle, ou nuire à ses
obligations légales.
3.1. Traiter avec le conseil d’une manière qui favorise ou privilégie certains administrateurs, sauf
pour (a) donner suite à des demandes d’information particulières ou (b) répondre à des dirigeants
ou des comités mandatés par le conseil.
3.2. Omettre de soumettre, pour les Approbations requises, toutes les questions qui lui ont été
déléguées mais qui doivent néanmoins être approuvées par le conseil, conformément à la loi, à
un règlement ou à un contrat, ainsi que l’information de surveillance pertinente.
3.3. Parler au nom du conseil.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 5.2.3

EXTRAIT du rapport consultatif
GOUVERNANCE PAR POLITIQUES – GÉNÉRAL
Ingénieurs Canada
Réunion des 3 et 4 octobre 2013
Holisme du conseil
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil n’a de pouvoir qu’en tant que groupe. Les
membres individuels du conseil n’ont aucun pouvoir. Les comités n’ont pas de pouvoir, sauf
celui qui est expressément autorisé par le conseil.
b) Lorsque vous confiez une question à un comité, au lieu de la soumettre à sa « considération »,
énoncez clairement vos attentes. (Par exemple, pour la politique LPD-9, « On propose que le Comité
sur la gouvernance envisage de nommer un remplaçant du chef de la direction afin de protéger le
conseil contre la perte soudaine de ses services. »). Il est logique d’utiliser un comité pour exécuter
des tâches qui permettent au conseil de fonctionner plus efficacement. Cependant, il est malavisé de
fonctionner comme un conseil qui réagit aux recommandations de comités, à moins que ces
recommandations consistent en une mise au point d’une directive du conseil. Lorsque vous déléguez
des tâches à un comité, exigez qu’il vous propose des options et vous présente les implications de
décisions que vous n’avez pas encore prises (PG-8) ou, si vous avez donné des orientations claires
(au moyen d’une motion adoptée), le comité pourrait alors recommander des propositions de
politiques dont la formulation a été travaillée. Il pourrait s’agir d’un processus en deux étapes. Par
exemple : (a) le comité examine une question et soumet au conseil des options et leurs implications,
puis le conseil prend une décision, après quoi (b) le comité formule et soumet au conseil un énoncé
de politique recommandé qui concorde avec la décision prise en (a) par le conseil).
Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Note :
L’adoption du style de délégation décrit ci-dessus est considérée comme étant une pratique
optimale.
Modifications proposées des « Définitions » soumises à la considération du conseil :
Définition actuelle de « comité » :
Groupe de personnes chargé d’examiner une question ou d’exécuter une partie quelconque
des activités de l’organisation.
Modification proposée :
Groupe de personnes chargé de soumettre au conseil des options et les implications de ces
options sur une question précise devant faire l’objet d’une décision du conseil.

e) Il est bon de constater que vous accordez du temps à un exercice de « réflexion globale ». Bien que
le chef de la direction puisse en tirer des idées à utiliser dans l’élaboration de son plan stratégique, le
conseil devrait continuer à se concentrer sur son travail, qui est de réfléchir à l’avenir afin de pouvoir
élaborer de meilleures politiques de Fins. Lorsque les conseils d’administration commencent à se
concentrer sur les stratégies, ils négligent souvent d’envisager ce que l’avenir devrait être.

_________________________________________________________________
SIÈGE SOCIAL : 89, Douglasview Rise SE, Calgary AB T2Z 2P5
Téléphone : 403-720-6282
Télécopieur : 403-720-8746
jannice@governancecoach.com richard@governancecoach.com www.governancecoach.com

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Le chef de la direction devrait inclure le document « Réflexion globale » en tant que page de
présentation du sujet. Cela aiderait les membres du conseil et les ordres constituants à mieux
comprendre comment la discussion peut mener à une modification des politiques de Fins.
Note :
Cette pratique a été mise en œuvre pour la réunion du conseil de février 2014.

f)

Nous ne sommes pas certains de comprendre l’intention sous-tendant l’énoncé suivant qui apparaît
dans le procès-verbal : « Le personnel cherche à déterminer le meilleur processus pour fournir une
rétroaction aux membres, ou pour incorporer certains aspects ayant une incidence sur les politiques
de Fins ou le plan stratégique. » Cependant, il est important de consacrer une partie de la réflexion
globale à une réflexion collective sur les implications de vos politiques de Fins. Est-ce que les Fins
actuellement définies tiennent compte de l’avenir qui est identifié? Qu’est-ce qui pourrait changer/se
transformer dans vos énoncés de Fins? Nous ne nous attendons pas à trouver un compte rendu de
la conversation dans le procès-verbal, mais nous espérons que vous prenez des notes qui pourront
vous rappeler la réflexion du conseil lors de la prochaine révision des Fins.

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Le processus défini dans le document « Réflexion globale » établit un bon processus pour traiter
les commentaires. Le chef de la direction a préparé un modèle permettant de saisir les
commentaires. Ces documents constitueront un outil efficace pour les futures discussions du
conseil sur les politiques de Fins.
Pour compléter les commentaires consignés par la secrétaire, il faudrait distribuer à chaque table
une page colorée distincte permettant aux membres du conseil de noter leurs commentaires
durant la séance de réflexion globale. Cette page devrait aussi prévoir une section permettant aux
membres du conseil de noter deux ou trois pensées clés.
Si le conseil décide d’adopter des énoncés de son avenir envisagé, ces notes lui rappelleront que
les énoncés de vision devraient être inclus dans les politiques de Processus de gouvernance.
Note :
Cette pratique a été mise en œuvre pour la réunion du conseil de février 2014.
g) Comme vous l’avez reconnu dans votre ordre du jour, la surveillance du rendement du chef de la
direction (point 12) est une fonction différente de l’évaluation des politiques dont il est responsable de
s’assurer qu’elles sont à jour (points 8 et 10). Ces dernières fonctions apparaissent sous « Fins –
Points de décision » et « Limites des pouvoirs de la direction – Points de décision ». Une distinction
semblable devrait être faite pour les politiques qui traitent du mode de fonctionnement du conseil (c.à-d. politiques de Processus de gouvernance et de Délégation conseil-direction). Votre ordre du jour
et les pages d’accompagnement pour le point 9 indiquent que les questions doivent faire l’objet d’une
« Décision » (c.-à-d. déterminer si la politique est à jour ou nécessite des modifications); cependant,
des rapports d’autosurveillance étaient fournis dans cette section. Il serait préférable de séparer,
dans l’ordre du jour, les décisions relatives aux politiques de Processus de gouvernance de la
surveillance de ces mêmes politiques (c.-à-d. politiques de Processus de gouvernance pour décision
dans une section, et Surveillance des politiques de Processus de gouvernance dans une autre
section). De même, l’évaluation de l’actualité des politiques de Délégation conseil-direction devrait
aussi être séparée de la surveillance de ces mêmes politiques. Il est souvent efficace de traiter les
deux processus visant une politique lors de la même réunion, mais il faut reconnaître qu’il s’agit de
deux fonctions distinctes.
Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Dans l’ordre du jour, les décisions de politiques de Processus de gouvernance devraient être
séparées de la surveillance de ces mêmes politiques. De même, les politiques de Délégation
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conseil-direction devraient aussi être séparées de la surveillance de ces mêmes politiques.
Il est plus efficace de traiter les deux processus relatifs à une même politique lors de la même
réunion, mais il s’agit de deux fonctions distinctes.
Note :
Cette pratique a été mise en œuvre pour la réunion du conseil de février 2014.
h) Lorsque vous modifiez des politiques, assurez-vous de consigner complètement le contenu des
révisions dans le procès-verbal, puisqu’il s’agit de l’enregistrement officiel des changements
apportés. (Le cahier de travail ne fait pas partie du procès-verbal, et le conseil peut avoir apporté des
modifications supplémentaires à celles qui sont proposées dans le cahier de travail.) Si les
modifications sont substantielles, la politique révisée peut être annexée au procès-verbal.
Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Les politiques révisées seront annexées au procès-verbal et approuvées comme telles.
Note :
Cette pratique sera mise en œuvre pour la réunion du conseil de février 2014.

q) Dans le cadre de notre collaboration, nous avons souligné à maintes reprises que la gouvernance par
politiques est un système dont les éléments sont interreliés; cependant, le schéma placé en page
couverture de votre Manuel de politiques de gouvernance du conseil présente une interprétation
erronée du concept de structure des politiques. Les politiques de Fins et les politiques de Limites des
pouvoirs de la direction n’ont pas de relation de « cause à effet » comme l’on pourrait s’y attendre
dans un schéma de système. Les politiques de Limites des pouvoirs de la direction ne déterminent
pas non plus les politiques de Délégation conseil-direction. Nous vous suggérons donc d’éliminer les
flèches qui suggèrent cette relation.
Note :
Après vérification, le Comité sur la gouvernance informe le conseil que les flèches ont déjà été
supprimées du schéma apparaissant en page couverture du Manuel de politiques de
gouvernance.
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POINT DE L'ORDRE DU JOUR : 6.1

Réflexion globale
Créer l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada
Le conseil a la responsabilité de s’assurer, au nom des ordres constituants (les « propriétaires »),
qu’Ingénieurs Canada réalise les fins prévues et évite les actions et situations inacceptables. Le conseil
donne des instructions au chef de la direction au moyen de ses politiques.
Le conseil adopte une perspective stratégique et à long terme des activités. Avec la participation des
propriétaires, le conseil élabore un ensemble d’énoncés décrivant un avenir qui sera différent grâce au
travail d’Ingénieurs Canada. C’est ce qu’on appelle « l’avenir envisagé ».
La différence entre les énoncés décrivant l’avenir envisagé et les énoncés de Fins réside dans le fait que
les Fins doivent être réalisables. L’avenir envisagé décrit des résultats plus ambitieux et adopte une
perspective à plus long terme. Ainsi, l’avenir envisagé s’énonce comme suit : « Description, par le
conseil, de l’avenir souhaité pour l’autoréglementation de la profession d’ingénieur. »
Lorsqu’ils commencent à se concentrer sur les stratégies, les conseils d’administration négligent
souvent d’envisager ce que l’avenir devrait être. La réflexion globale donne au conseil l’occasion de
mobiliser ses propriétaires, de se pencher sur les enjeux et les tendances qui se dessinent, et de
chercher des réponses aux grandes questions qui détermineront l’avenir envisagé. Les discussions
tenues dans le cadre de la réflexion globale permettent de définir des éléments supplémentaires de
l’avenir envisagé. Le chef de la direction peut aussi incorporer des éléments de la réflexion globale dans
son plan de réalisation des Fins.
Une fois l’avenir envisagé bien défini, le conseil peut collaborer avec les propriétaires et le chef de la
direction pour élaborer des Fins qui sont alignées sur la réalisation de cette vision d’avenir. Le modèle cidessous illustre trois intrants clés de l’avenir envisagé.
Liens avec les
propriétaires

Gouvernance
par politiques

Idéologie
de base

Objets
Principes directeurs
Valeurs
fondamentales

Avenir
envisagé

Surveillance de la conformité/
Ajustement des politiques

Politiques de
Fins

Description,
établie par le
conseil, de l’avenir
souhaité pour
l’autoréglementation de
la profession

Réflexion globale

Résultats
qu’Ingénieurs
Canada doit
réaliser, pour
qui et pour
quelle valeur.

Plan de
réalisation
des Fins

Plan établi par
le chef de la
direction pour
réaliser les
politiques de
Fins du conseil

Plans
opérationnels

• Exécution de
projets et de
programmes
permettant
d’atteindre les Fins
• Activités continues
• Responsabilités
• Budget

Ajustements
continus

1. Idéologie de base. Les propriétaires ont établi les objets d’Ingénieurs Canada dans les articles de
constitution en société. Les actions d’Ingénieurs Canada et l’avenir envisagé doivent s’inscrire dans
ces objets.
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Réflexion globale
2. Liens avec les propriétaires. Conformément à la gouvernance par politiques, le conseil doit agir
résolument pour maintenir les liens avec les propriétaires. Ces liens avec les propriétaires
contribuent à déterminer l’avenir envisagé. Pour bien définir les Fins, il faut obtenir l’avis des
propriétaires. Si la vision de l’avenir peut fournir une orientation générale, il y a d’importants choix à
faire quant aux enjeux auxquels l’organisation doit consacrer ses ressources limitées dans un avenir
proche. Les propriétaires doivent soumettre des avis à la considération du conseil. Si les attentes des
propriétaires s’écartent des objets spécifiés, le conseil peut recommander aux propriétaires de
modifier ces objets.
3. Réflexion globale. À chaque réunion, le conseil se livre à un exercice de réflexion globale qui aide à
bâtir l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada.
Les membres du conseil :
• Proposent de nouvelles idées
• Apportent une perspective nouvelle au processus utilisé pour envisager l’avenir
• Profitent des idées des autres membres du conseil
• Comprennent les tribulations inévitables
• En viennent à connaître les voies de croissance potentielles pour Ingénieurs Canada
• Améliorent leur capacité de prévoir et d’éviter les écueils.
La réflexion globale a pour fonction essentielle de synthétiser les données, ce qui signifie :
•
•
•

Cerner les tendances et thèmes globaux du monde extérieur à Ingénieurs Canada
Dégager des idées stratégiques en « reliant tous les points »
Établir les réponses pertinentes aux tendances et enjeux nouveaux afin de décrire ce qui
sera différent dans l’avenir par suite du travail d’Ingénieurs Canada.

La réflexion globale peut prendre plusieurs formes afin d’engager véritablement le conseil.
L’exercice peut comprendre des séances en table ronde, des diagrammes « tout sens », une
conférence donnée par un expert suivie d’une discussion, etc. Une diversité de formats peut aider le
conseil à s’attaquer aux grandes questions en adoptant différents points de vue.

Lors de son atelier annuel, le conseil se pose des questions clés :
•
•
•
•

Où en est la profession aujourd’hui?
Quelle est la situation actuelle de l’autoréglementation de la profession?
Quel avenir envisageons-nous?
Compte tenu de l’avenir probable et des tendances et défis, quel avenir réalisable
voulons-nous établir dans nos Fins qui puisse concorder avec notre avenir envisagé?

Note : Créer des énoncés de vision de l’avenir envisagé d’Ingénieurs Canada n’est ni une exigence, ni un problème
dans le cadre de la gouvernance par politiques. Le conseil peut très bien élaborer des énoncés de Fins sans
élaborer d’énoncés de vision. Si le conseil choisit d’adopter officiellement des énoncés de son avenir envisagé, ces
énoncés devraient être incorporés en tant que politiques dans l’ensemble de politiques du processus de
gouvernance. Du fait qu’ils ne sont pas réalisables en fonction d’une interprétation raisonnable des politiques, ce
ne sont pas des énoncés dont le chef de la direction peut être tenu responsable. Par conséquent, ces énoncés
n’appartiennent pas aux politiques de Fins.
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[UNIFORMITÉ DES NORMES ET DES PRATIQUES
RÉGLEMENTAIRES DES ORDRES CONSTITUANTS AFIN DE
PROTÉGER ET DE SERVIR L’INTÉRÊT PUBLIC]

RÉFLEXION GLOBALE – FÉVRIER 2014
Contexte
Le conseil d’Ingénieurs Canada a établi les politiques de Fins suivantes :
F-1 L’uniformité des normes et des pratiques réglementaires des ordres constituants afin de protéger
et de servir l’intérêt public constitue la plus haute priorité parmi les Fins. Au moins 40 pour cent de
l’ensemble des ressources doivent être affectés à cette Fin.
F-1.1 Les ordres constituants disposent de soutien pour remplir leur rôle de protection du
public, qui est de réglementer l’exercice du génie et de régir les titulaires de permis et de
certificats, soutien dont ils peuvent se prévaloir par l’application efficace, à l’échelle nationale, des
éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice (le Cadre).
F-1.1.1 Les éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice du génie sont mis en
œuvre par les ordres constituants s’il y a lieu.
F 1.1.4 Les normes et les guides d’exercice nationaux sont adoptés par les ordres
constituants et suivis par les titulaires de permis dans leur exercice de la profession.
Le chef de la direction a récemment demandé au nouveau Comité consultatif sur l’admission de :
• Mettre au point un système permettant de faire le suivi du degré de mise en œuvre et des plans
des ordres constituants pour appliquer les éléments du Cadre, ainsi que des obstacles à la mise
en œuvre.
• Mettre au point un système d’évaluation par les pairs pour faire en sorte que les organismes de
réglementation utilisent des méthodes efficaces et rigoureuses dans leurs pratiques
réglementaires.
• Développer, mettre à l’essai et tester un système permettant d’évaluer l’utilisation et l’efficacité
des outils et des guides nationaux employés dans les processus des ordres constituants.
Le personnel d’Ingénieurs Canada collabore avec les bénévoles et le personnel des ordres constituants
afin de faciliter l’élaboration de divers types de normes et de guides d’exercice nationaux, notamment :
•
Éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice. Vision d’avenir.
http://www.engineerscanada.ca/fr/cadre-canadien-relatif-au-droit-dexercice
•

Guides. Documents publics décrivant l’exercice du génie.
http://www.engineerscanada.ca/fr/guides-nationaux

•
•

Guides modèles. Documents de référence pouvant être adaptés par les ordres constituants pour
leurs membres. http://engineerscanada.ca/fr/guides-modeles
Énoncés de principe nationaux. Documents publics établissant les positions de la profession sur
des enjeux d’importance pour l’intérêt public. http://www.engineerscanada.ca/fr/enonces-de-principenationaux

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’indicateurs établis pour déterminer le taux d’adoption de ces
documents. Conformément à la gouvernance par politiques, les activités d’Ingénieurs Canada doivent
procurer des avantages aux ordres constituants. Il est bon d’élaborer des normes et des guides, mais
ceux-ci doivent être adoptés pour produire de la valeur. Les rapports de surveillance des politiques de
Fins fourniront des preuves de l’adoption de ces documents.
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Aujourd’hui, certains s’inquiètent du fait que le taux d’adoption est – au mieux – modeste. Comprendre et,
avec le temps, résoudre les difficultés – communes et individuelles – qui empêchent la mise en œuvre
par les ordres constituants constitue une tâche difficile, mais essentielle à la réalisation des avantages
associés aux normes nationales. Le fait de discuter de ces questions et enjeux peut permettre au conseil
de mieux comprendre l’importance d’accroître le taux d’adoption et de déterminer la meilleure façon de
procéder.
L’avenir envisagé
Des années d’expérience nous ont prouvé que les efforts déployés pour établir et maintenir le processus
d’agrément en valaient la peine.
Une uniformité semblable devrait-elle être envisagée pour d’autres processus réglementaires? On
pourrait avoir tendance à le croire. Des normes nationales créent une robustesse et peuvent aider à
garantir à chaque Canadien le niveau le plus élevé de protection réglementaire, quelle que soit la zone
de compétence. En examinant les avantages ou les inconvénients des normes et des pratiques
nationales, il peut être utile de considérer les tendances futures qui influent sur la réglementation du
génie, notamment :
• L’importance accordée à la compétence et à l’intégrité des praticiens tout au long de leur carrière
• La mondialisation de l’exercice professionnel, en particulier dans le domaine du génie
• L’impact croissant des lois en matière de droits de la personne
• Le nombre croissant d’immigrants possédant une formation en génie
• Les accords commerciaux englobant les services professionnels
o Les pressions constantes pour simplifier la mobilité à l’échelle nationale et internationale
• L’importance accrue accordée à l’éthique
• Les nouvelles disciplines
• La surveillance croissante du caractère défendable des pratiques réglementaires
• La mondialisation des nouvelles approches en matière d’éducation, p. ex. : la formation à
distance, etc.
Discussion
Voici la question centrale de la séance de réflexion globale de février :
Quels sont les principes qui guident l’uniformité des normes et des pratiques
réglementaires des ordres constituants afin de protéger et de servir l’intérêt public?
Principes directeurs
Il serait maintenant utile que le conseil définisse et adopte un ensemble de principes directeurs guidant
l’adoption et la mise en œuvre des normes et des guides nationaux. Ces principes directeurs pourraient
servir de rappel des intentions stratégiques du conseil aux membres du conseil et, en particulier, au chef
de la direction et aux comités opérationnels. Les ordres constituants auraient également avantage à
comprendre les principes de prise de décision d’Ingénieurs Canada. De même, ces principes pourraient
aider le Comité consultatif sur l’admission à élaborer, mettre à l’essai et tester un système permettant
d’évaluer l’utilisation et l’efficacité des outils et des guides nationaux adoptés.

2|Page
Le 18 décembre, 2013

Document de
discussion

[UNIFORMITÉ DES NORMES ET DES PRATIQUES
RÉGLEMENTAIRES DES ORDRES CONSTITUANTS AFIN DE
PROTÉGER ET DE SERVIR L’INTÉRÊT PUBLIC]

Les principes directeurs sont très utiles lorsqu’ils sont vus comme un ensemble de préceptes qui guident
les décideurs, à tous les niveaux, dans les choix quotidiens qu’ils font. Les principes directeurs devraient
être comme la Constitution : une fois définis, ils devraient être difficiles à modifier. L’’intention est de
fournir des orientations à long terme qui demeurent pertinentes, peu importe l’évolution des buts ou des
stratégies. Par exemple, lorsque la société Ford Motor a décrété que « La qualité est notre priorité », la
qualité est clairement devenue la priorité à long terme dans toutes les situations et pour tous les
travailleurs.
À noter que les principes directeurs ont souvent un bon impact lorsqu’ils comportent trois éléments :
1. Un verbe d’action qui met l’accent sur la direction à suivre.
• Cette accentuation est essentielle.
2. Le principal critère du principe.
• Ce critère est le principal facteur déterminant de la direction à suivre pour prendre une
décision. Par exemple : La qualité l’emporte sur les coûts. L’engagement est plus
important que la rapidité ou L’uniformité a préséance sur les préférences locales.
3. Une information précise qui apporte plus de clarté, au besoin.
• Ce qui peut devoir être ajouté pour que les décideurs comprennent clairement le
principe.
Si nous examinons les tendances futures évoquées ci-dessus, ainsi que la valeur des normes en général
et l’environnement réglementaire canadien en particulier, quelques candidats au titre de principes
directeurs commencent à émerger. Par exemple, l’élément du Cadre qui a été appuyé, « Équité des
pratiques d’admission », établit une orientation politique générale :
« Les organismes canadiens de réglementation du génie doivent promouvoir et maintenir des
pratiques d’admission qui offrent aux candidats des chances égales de satisfaire aux conditions
d’obtention du permis d’exercice. »
http://www.engineerscanada.ca/sites/default/files/w_equite_des_pratiques_admission_fr.pdf

Outre l’orientation stratégique qui émerge à mesure que les éléments du Cadre sont élaborés, il serait
également avantageux d’établir des « principes directeurs » qui maintiennent l’accent sur l’uniformité des
normes et des pratiques réglementaires des ordres constituants.
Le tableau suivant présente des exemples de principes directeurs conçus uniquement pour stimuler le
débat au sein du conseil, qui pourra aussi les développer :
Principes directeurs :

Sous-texte

• Promouvoir l’uniformité grâce à la
collaboration entre les ordres constituants

Travailler pour établir une
collaboration réelle et surmonter les
obstacles

• S’efforcer d’adopter des normes nationales et
internationales

Agir pour trouver des façons
d’adopter des normes

• Promouvoir et maintenir des processus
accessibles, opportuns, contrôlés,
transparents, objectifs, impartiaux et

Éviter le plus possible les actions qui
ne sont pas transparentes

3|Page
Le 18 décembre, 2013

Document de
discussion

[UNIFORMITÉ DES NORMES ET DES PRATIQUES
RÉGLEMENTAIRES DES ORDRES CONSTITUANTS AFIN DE
PROTÉGER ET DE SERVIR L’INTÉRÊT PUBLIC]

équitables
• Accroître la mobilité

Agir de façon proactive pour raffiner
les processus afin d’améliorer la
mobilité.

• Faciliter les relations et les ententes avec
d’autres organismes de réglementation
canadiens et étrangers

La norme : Prendre contact avec
d’autres organismes de
réglementation

• Surmonter les difficultés de la mise en œuvre

Passer à l’action!

Objectif à long terme
Parvenir à l’uniformité des normes et des pratiques réglementaires des organismes de réglementation
pour protéger et servir l’intérêt public est un objectif à long terme. Il y a des obstacles à la fois simples et
complexes à surmonter. Des questions telles que la modification des lois montrent bien qu’il faut une
détermination à long terme pour accomplir ce qui doit être fait. De ce point de vue, il n’y a pas
d’empêchements absolus à une uniformité accrue, mais des solutions à trouver en cours de route.
Questions de discussion
Lors de la séance de réflexion globale de février, qui sera dirigée par un animateur professionnel, il est
proposé d’aborder les questions suivantes :
1. Étant donné les tendances et les difficultés probables, quel avenir envisagez-vous pour la
réglementation du génie au Canada?
2. Quelle valeur, le cas échéant, accordez-vous à l’adoption et la mise en œuvre de normes
et de guides nationaux? Que signifie « uniformité »? L’uniformité parmi tous les ordres
constituants? Ou y a-t-il un « juste milieu »? L’uniformité est-elle utile?
3. Comment pouvons-nous surmonter les difficultés associées à la mise en œuvre de
normes et de pratiques nationales?
4. Quels principes devraient guider le soutien apporté par le chef de la direction aux ordres
constituants afin de favoriser l’adoption et la mise en œuvre de normes et de guides
nationaux?
5. Quelle serait une réponse équitable et raisonnable des ordres constituants au travail
d’Ingénieurs Canada à l’appui de l’uniformité des normes et des pratiques nationales?
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RAPPORT DU BUREAU CANADIEN D’AGRÉMENT DE PROGRAMMES DE GÉNIE
OCTOBRE 2013 À JANVIER 2014

Activités de visites d’agrément
À l’automne 2013, des visites d’agrément ont eu lieu relativement à 39 programmes canadiens,
dont un nouveau programme, dans huit établissements d’enseignement supérieur et il y en aura
d’autres relativement à huit programmes (dont cinq nouveaux programmes) dans six
établissements à l’hiver 2014. Une visite d’équivalence substantielle est prévue pour trois
programmes (dont un nouveau programme) à la fin avril/au début mai 2014.
Les décisions à l’issue de ces visites seront prises au cours de la réunion du Bureau d’agrément
qui aura lieu les 31 mai et 1er et 2 juin 2014.
Le document Normes et procédures d’agrément du Bureau canadien d’agrément des programmes
de génie, édition 2013, a été publié en vue de son utilisation au cours du cycle de visites
d’agrément de l’automne 2014/hiver 2015. Il est disponible sur le site Web d’Ingénieurs Canada
au :
http://www.engineerscanada.ca/sites/default/files/sites/default/files/accreditation_criteria_procedur
es_2013.pdf
Activités dans le cadre de l’Accord de Washington
La prochaine réunion en personne des signataires de l’Accord de Washington aura lieu à
Wellington, en Nouvelle-Zélande, du 9 au 13 juin 2014 dans le cadre des réunions de
l’International Engineering Alliance. L’Accord de Washington soulignera un jalon important cette
année, puisque celle-ci marque son 25e anniversaire.
ABET – Symposium du printemps – 3-4 avril 2014

Malcolm Reeves, FEC, P.Eng. présentera une séance au nom d’Ingénieurs Canada.
Renouvellement de l’accord entre la Commission des Titres d’Ingénieur et Ingénieurs Canada
Le Bureau d’agrément effectuera une visite auprès de la Commission au printemps 2014 et fera
rapport sur ses constatations par la suite.
Activités du Comité des politiques et des procédures
Le Comité des politiques et des procédures poursuit ses travaux sur les normes d’agrément et les
politiques et procédures connexes. Ce comité travaille en étroite collaboration avec le Comité de
liaison des doyens du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées. Il
comprend des groupes de travail qui s’occupent des initiatives suivantes :
•
•
•

Niveaux de développement des qualités requises des diplômés
Programme de formation sur l’agrément
Révision intégrale des normes

Les responsables des programmes qui ont reçu des visites d’agrément en 2012/2013 ont reçu
une rétroaction précise sur leur progression en ce qui a trait au développement des qualités

Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
Octobre 2013 à janvier 2014
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requises des diplômés, y compris un énoncé relatif à « l’état de préparation » en vue de se
conformer aux critères des qualités requises des diplômés en 2015. Cet énoncé figurait dans la
lettre de décision sur l’agrément adressée au doyen. De plus, un rapport sommaire renfermant
toutes les observations des équipes de visiteurs (sans les données permettant d’identifier les
personnes pour conserver la confidentialité) a été remis au Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées pour qu’il en fasse part à tous ses membres.
Activités récentes/à venir
K. Allen et G. Griffith ont assisté à la réunion du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliquées tenue le 9 novembre 2013 à Toronto. Cette réunion s’est déroulée dans les
bureaux de Professional Engineers Ontario. La prochaine réunion du Conseil canadien des
doyens d’ingénierie et des sciences appliquées se tiendra du 10 au 12 avril 2014 à Windsor, en
Ontario.
Visites d’agrément prévues en 2014/2015 : le Bureau d’agrément a reçu des demandes
d’agrément de 57 programmes dans 13 établissements d’enseignement supérieur canadiens pour
le cycle de visites 2014/2015. Les décisions d’agrément fondées sur ces visites seront rendues
pendant la réunion de juin 2015, qui aura lieu à Ottawa.
James K.W. Lee, FEC, P.Eng., membre du Bureau d’agrément représentant l’Ontario, a
démissionné du Bureau à l’automne 2013 afin d’aller faire des affaires en Australie. Robert (Bob)
Dony, FEC, P.Eng. a été nommé pour occuper le poste vacant.
La prochaine réunion en personne des membres du Bureau d’agrément se tiendra à Ottawa le
8 février 2014.
Composition
Conseil exécutif
M. Reeves, FEC, P.Eng., P.Geo.
G. Lachiver, ing.
R. Rochette, FIC, ing.
Membres
M. Isaacson, FEC, P.Eng.
D. Candido, FEC, P.Eng.
J. Blatz, FEC, P.Eng.
J. K.W. Lee, FEC, P.Eng. (jusqu’en octobre 2013)
R. Dony, FEC, P.Eng. (à partir de novembre 2013)
N. Baaziz, ing.
W. MacQuarrie, FEC, P.Eng.
G. Gendron, P.Eng., ing.
G. Reader, P.Eng.
P. Lafleur, ing.
J. Paynter, FEC, P.Eng.
P. Klink, P.Eng.
R. Kind, FEC, P.Eng.
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Président
Vice-président
Président sortant

Colombie-Britannique/Yukon
Alberta/Territoires du Nord-Ouest/Nunavut
Manitoba/Saskatchewan
Ontario
Québec
Canada atlantique (Île-du-Prince-Édouard)
Membre hors cadre (Alberta)
Membre hors cadre (Alberta)
Membre hors cadre (Québec)
Membre hors cadre (Nouveau-Brunswick))
Membre hors cadre (Ontario)
Membre hors cadre (Ontario)
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RAPPORT DU BUREAU CANADIEN DES CONDITIONS D’ADMISSION EN GÉNIE
OCTOBRE 2013 À JANVIER 2014

Documents approuvés et décisions prises
Tous les documents ont été rédigés par des comités du Bureau des conditions d’admission. Ces
comités sont constitués de membres du Bureau des conditions d’admission et de membres du
personnel des ordres constituants. Les documents ont été examinés par les ordres constituants selon
leur processus d’examen, puis révisés et approuvés de façon définitive par le Bureau des conditions
d’admission. Ces documents seront publiés dans la zone publique ou dans la zone Membres du site
Web d’Ingénieurs Canada :
• Formulaire de recommandation structuré (réservé aux membres)
•

Principes pour les enquêtes sur l’intégrité

Les décisions ci-après ont été prises :
•

Approuver le plan de travail 2014 du Bureau canadien des conditions d’admission en génie sous
réserve d’un examen de tous les comités du Bureau canadien des conditions d’admission en
génie au cours de la réunion d’avril 2014.

•

Recommander le document de mise en œuvre sur la responsabilité des entreprises d’ingénierie
au groupe des chefs de direction en vue de son intégration au Cadre canadien relatif au droit
d’exercice.

Documents en cours de rédaction
Les comités et groupes de travail du Bureau des conditions d’admission poursuivent leur travail sur
les documents suivants :
•

Mise en application des éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice :
o Compétences et conditions exigées pour l'obtention du permis d’exercice – Permis
restreint
o Développement professionnel continu

•

Guide sur le retour à l’exercice actif de la profession

•

La supervision des ingénieurs stagiaires

•

Programme d’examens et liste de références sur le génie de la nanotechnologie

•

Exercice de la profession en génie logiciel

•

Critères relatifs aux établissements et critères d’avancement des programmes pour la Base de
données sur les établissements et les diplômes étrangers

•

Révisions au Guide national sur l’environnement et le développement durable

Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Octobre 2013 à janvier 2014
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Autres travaux des comités et groupes de travail
Comité sur l’environnement et le développement durable
Le document de la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs « Guide modèle de la FMOI :
Modèle de code de pratique international en matière de développement durable et de gérance
environnementale » a été approuvé à l’unanimité lors de l’assemblée générale tenue en septembre
2013. Il a été publié et est désormais disponible sur le site Web de la Fédération (www.wfeo.net) de
même que dans la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada.

Activités futures
La prochaine réunion en personne des membres du Bureau des conditions d’admission aura lieu à
Ottawa les 5 et 6 avril 2014.

Composition
S. Barrington, FIC, ing.,
C. Zinck, FEC, P.Eng.,
M. Symonds, FEC, P.Eng.
P. Blanchard, FEC, P.Eng.
R. Dunn, FEC, P.Eng.
G. Faulkner, FEC, P.Eng.
J. Helfrich, FEC, P.Eng.
D. MacEwen, FEC, P.Eng.
D. Peters, FEC, P.Eng.
D. Riopel, FIC, ing.
J. Silmberg, FEC, P.Eng.

Présidente
Président sortant
Vice-président
Colombie-Britannique/Yukon
Membre hors cadre (Ontario)
Alberta/Territoires du Nord-Ouest/Nunavut
Manitoba/Saskatchewan
Membre hors cadre (Canada atlantique)
Canada atlantique
Québec
Ontario

Réunions du Bureau des conditions d’admission
Le Bureau des conditions d’admission a tenu la réunion suivante :
•

Le 8 janvier 2014 par téléconférence

Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Octobre 2013 à janvier 2014
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 7.4

RECOMMANDATION DU GOVERNANCE COACH CONCERNANT LA CONVERSION DU
BUREAU D’AGRÉMENT ET DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION EN COMITÉS
OPÉRATIONNELS
RECOMMANDATION DU GOVERNANCE COACH ET SUGGESTION DE MODIFICATION
D’UNE POLITIQUE

Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU que le conseil
a) Crée un groupe de travail chargé d’examiner la recommandation du Governance
Coach que le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission
deviennent des comités opérationnels, et de soumettre à la considération du
conseil des limites de pouvoirs de la direction si le conseil décidait de convertir
les deux bureaux en comités opérationnels.
b) Approuve le mandat du groupe de travail proposé à l’annexe A.
c) Nomme l’administrateur Rick Kullman président du groupe de travail.

1.

Le rapport de l’entreprise The Gouvernance Coach sur la réunion du conseil d’octobre
2013 indique, sous « Délégation conseil-direction » :
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil délègue des dossiers opérationnels
uniquement au chef de la direction. Le conseil ne délègue rien à quiconque relève du
chef de la direction. Le chef de la direction doit rendre compte au conseil de toutes les
opérations de l’organisation.
t)

Le rapport de surveillance de la politique DCD-2 indique : « Dans certains cas, le
conseil utilise un hybride du modèle Carver avec certains comités qui continuent de
relever du conseil alors qu’ils pourraient relever du chef de la direction. » Bien qu’il
soit généralement préférable que le conseil délègue au chef de la direction tout le
travail relié à la réalisation des Fins (les travaux du Bureau des conditions
d’admission et du Bureau d’agrément sont des moyens permettant d’atteindre les
Fins), le conseil peut en conserver des éléments dont il assumera la responsabilité
directe, allégeant ainsi la somme de responsabilités du chef de la direction.

Bien que ce ne soit pas idéal, cela est conforme à votre modèle de gouvernance si :
a) le travail du conseil ou d’un comité du conseil dans ce domaine n’entrave pas la
capacité du chef de la direction à gérer les opérations de l’organisation (ainsi, un
comité traditionnel des RH ou des finances serait inapproprié), et
b) le conseil ou les comités du conseil n’utilisent le personnel que pour obtenir un
soutien administratif. Si un comité du conseil utilise le personnel pour obtenir des
recommandations qu’il « triture » et soumet ensuite au conseil, alors le personnel
effectue en réalité le travail du comité – ce qui serait inapproprié.
(Soit dit en passant, il n’existe rien qu’on puisse qualifier d’« hybride du modèle
Carver ».)

Recommandation de The Governance Coach concernant la conversion du Bureau
d’agrément et du Bureau des conditions d’admission en comités opérationnels

2.

L’administrateur Russ Kinghorn, représentant du conseil au Bureau des conditions
d’admission, a soumis une Suggestion de modification d’une politique proposant que le
Bureau des conditions d’admission devienne un comité opérationnel relevant du chef de
la direction (la suggestion est présentée en annexe).

3.

La justification avancée par Russ Kinghorn est que le Bureau des conditions
d’admission gagnera de la souplesse et de la rapidité s’il relève du chef de la direction
plutôt que du conseil.

4.

Le Comité sur la gouvernance a discuté de la question susmentionnée lors de sa
réunion du 16 janvier et recommande l’action énoncée en rubrique.

CONTEXTE
5.

Le Bureau canadien des conditions d’admission en génie est un comité du conseil qui
élabore des guides nationaux sur les pratiques réglementaires, notamment :
a) Les exigences professionnelles (admission à la profession, déontologie, conduite
professionnelle);
b) Les programmes à l’intention des membres des organismes provinciaux et
territoriaux de réglementation du génie (développement professionnel continu,
mentorat, ingénieurs stagiaires/juniors);
c) Les outils d’évaluation des personnes formées en génie à l’étranger (programme
d’examens, données sur les établissements et les diplômes étrangers).
Les documents élaborés par les comités du Bureau des conditions d’admission sont
examinés par les ordres constituants, puis révisés et approuvés par le Bureau.

6.

Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie est un comité du conseil
qui :
a) Agrée les programmes de premier cycle en génie qui respectent les normes de
formation exigées pour l’admission à la profession d’ingénieur au Canada;
b) Détermine l’équivalence des systèmes d’agrément d’autres pays;
c) Surveille les activités des organismes avec lesquels il a signé des ententes de
reconnaissance mutuelle.
Des équipes de visiteurs examinent les compétences universitaires et professionnelles
du corps enseignant, l’adéquation des laboratoires, des équipements et des installations
informatiques, ainsi que la qualité du travail des étudiants. Les équipes de visiteurs
transmettent ensuite leurs conclusions au Bureau d’agrément qui prend alors une
décision d’agrément.

LES ENJEUX
7.

Actuellement, le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission prennent
des décisions en matière d’agrément et d’admission au nom du conseil.

8.

Dans le cadre de la gouvernance par politiques, les comités ou les groupes de travail
peuvent aider le conseil en préparant des options de politiques, accompagnées de leurs
conséquences potentielles, en vue des délibérations du conseil. Cependant, les comités
et les groupes de travail ne prennent pas de décisions au nom du conseil.

9.

En outre, les travaux du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission
sont des moyens permettant de réaliser les Fins. Selon le modèle de la gouvernance par

Recommandation du Governance Coach concernant la conversion du Bureau
d’agrément et du Bureau des conditions d’admission en comités opérationnels

politiques, il est généralement préférable que le conseil délègue au chef de la direction
le travail relié à la réalisation des Fins.
10.

Le rapport du Governance Coach sur la réunion du conseil tenue les 2 et 3 octobre 2013
contenait les commentaires suivants :
« Bien qu’il soit généralement préférable que le conseil délègue au chef de la direction
tout le travail relié à la réalisation des Fins (les travaux du Bureau des conditions
d’admission et du Bureau d’agrément sont des moyens permettant d’atteindre les Fins),
le conseil peut en conserver des éléments dont il assumera la responsabilité directe,
allégeant ainsi la somme de responsabilités du chef de la direction. (Paragraphe t)
Advenant que le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission deviennent
des comités opérationnels, il serait préférable (conformément au paragraphe « p » cidessous) d’indiquer, dans la politique DCD-3 Délégation au chef de la direction, que le
conseil ne délègue pas au chef de la direction l’approbation de modifications aux
normes d’agrément ou aux normes d’admission. »

11.

Il pourrait donc être approprié de convertir le Bureau d’agrément et le Bureau des
conditions d’admission en comités opérationnels, en stipulant dans une politique de
Limites des pouvoirs de la direction que seul le conseil peut approuver la modification
des normes d’agrément et d’admission.

12.

Le Comité sur la gouvernance reconnaît que cette question nécessitera une étude et
des débats qui devraient survenir avant que cette Suggestion de modification d’une
politique soit soumise à la décision du conseil.

RECOMMANDATION
13.

Par conséquent, le Comité sur la gouvernance recommande que :
a) La décision concernant la recommandation du Governance Coach et la Suggestion
de modification d’une politique soit reportée jusqu’à ce que les conséquences
potentielles de la conversion du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions
d’admission en comités opérationnels aient été examinées à fond;
b) Le conseil constitue un groupe de travail de six personnes, composé des présidents
du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission et des quatre
administrateurs représentant le conseil auprès du Bureau d’agrément et du Bureau
des conditions d’admission, avec le soutien du chef de la direction, du Governance
Coach et du Comité sur la gouvernance, au besoin. Le groupe de travail devra :
i) Cerner et examiner toutes les questions pertinentes reliées à la conversion du
Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission en comités
opérationnels;
ii) Élaborer des modifications de politiques à soumettre à la considération du
conseil si l’initiative est jugée appropriée;
iii) Soumettre, à la considération et à la décision du conseil, à sa réunion de juin
2014, un rapport complet décrivant les conséquences potentielles de l’initiative.

Recommandation du Governance Coach concernant la conversion du Bureau
d’agrément et du Bureau des conditions d’admission en comités opérationnels

Engineers Canada Board Meeting
February 28, 2014
Annexe A – Mandat
Bureau d’agrément et Bureau des conditions d’admission – Groupe de travail sur les
comités opérationnels
Mandat
1. Cerner et examiner toutes les questions pertinentes liées à la conversion du Bureau
d’agrément et du Bureau des conditions d’admission en comités opérationnels;
2. Élaborer des modifications de politiques, y compris des Limites de pouvoirs de la
direction, à soumettre à la considération du conseil si l’initiative est jugée appropriée;
3. Soumettre, à la considération et à la décision du conseil, à sa réunion de juin 2014, un
rapport complet décrivant les conséquences potentielles de l’initiative.
Composition
Bureau des conditions d’admission
Présidente
Suzelle Barrington
Représentants du conseil
Russ Kinghorn, administrateur
Paul Amyotte, président élu
Bureau d’agrément
Président
Malcolm Reeves
Représentants du conseil
Rick Kullman, administrateur
Stéphane Bilodeau, administrateur
Soutien
• Chef de la direction
• The Governance Coach
• Comité sur la gouvernance

Recommandation du Governance Coach concernant la conversion du Bureau
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 8.1

EXTRAIT du rapport consultatif
Politiques de fins
Ingénieurs Canada
Réunion des 3 et 4 octobre 2013
Politiques de fins
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil définit par écrit des politiques dites de
Fins qui décrivent les résultats que l’organisation doit produire, les bénéficiaires de ces
résultats, et ce qu’il en coûte pour les produire.
a)

Note :
Le Cadre canadien relatif au droit d’exercice est un moyen permettant d’atteindre la Fin F-1.
L’élaboration du cadre et la consultation des ordres constituants relèvent du chef de la direction,
par conséquent :

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Énoncé actuel de la politique F-1 « Soutien des ordres constituants » :
F-1.1 Les ordres constituants disposent de soutien pour remplir leur rôle de protection du
public, qui est de réglementer l’exercice du génie et de régir les titulaires de permis
et de certificats, soutien dont ils peuvent se prévaloir par l’application efficace, à
l’échelle nationale, des éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice.
À considérer :
F-1.1 Les ordres constituants disposent d’un cadre de réglementation uniforme à l’échelle
nationale, basé sur les meilleures pratiques.
Le Comité estime que cette politique peut limiter le chef de la direction à réaliser cette Fin au
moyen du Cadre canadien relatif au droit d’exercice. Une politique plus générale pourrait être plus
efficace.
c)

L’énoncé de Fin global, tel qu’il est actuellement rédigé, est un énoncé de moyen (« …faire
progresser… » renvoie aux moyens qu’Ingénieurs Canada utilise pour produire des résultats).
La formulation suivante serait préférable : « Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres
constituants disposent du soutien nécessaire pour promouvoir la progression et
l’autoréglementation de la profession d’ingénieur, et ce, dans l’intérêt public et à un coût justifié
par les résultats. »
Ou :
Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants disposent du soutien nécessaire à
une profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente, et ce, dans l’intérêt public et à un
coût justifié par les résultats. »

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Énoncé actuel de la politique F « Raison d’être d’Ingénieurs Canada » :
Ingénieurs Canada existe pour soutenir les ordres constituants dans l’objectif de faire progresser
_________________________________________________________________
SIÈGE SOCIAL : 89, Douglasview Rise SE, Calgary AB T2Z 2P5
Téléphone : 403-720-6282
Télécopieur : 403-720-8746
jannice@governancecoach.com richard@governancecoach.com www.governancecoach.com

la profession d’ingénieur et son autoréglementation dans l’intérêt du public à un coût justifié par
les résultats
À considérer :
Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants disposent du soutien nécessaire à
une profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente, et ce, dans l’intérêt public et à un
coût justifié par les résultats. »
d) L’article F-1.1 est aussi un énoncé de moyen. Qu’est-ce qui est censé être différent parce que
« Les ordres constituants disposent de soutien (…) par l’application efficace, à l’échelle nationale,
des éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice »? Ou peut-être, puisqu’il s’agit d’un
document en évolution, la Fin, dans ce cas, est tout simplement que : « Les ordres constituants
ont un cadre d’attribution de permis efficace et uniforme à l’échelle nationale »? L’article F-1.1.1
ne semble pas correspondre à quelque chose dont le chef de la direction d’Ingénieurs Canada
peut être tenu responsable, parce qu’il n’a pas le pouvoir d’obliger les ordres constituants à
appliquer le Cadre canadien. Vous pourriez tenir le chef de la direction responsable, par
exemple, de l’acceptabilité des éléments du Cadre en vue de leur mise en œuvre par les ordres
constituants, mais pas de leur mise en œuvre comme telle. L’article F-1.1.4 présente le même
problème.
Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Énoncé actuel de la politique F-1 « Soutien des ordres constituants » :
F-1.1

Les ordres constituants disposent de soutien pour remplir leur rôle de protection du
public, qui est de réglementer l’exercice du génie et de régir les titulaires de permis
et de certificats, soutien dont ils peuvent se prévaloir par l’application efficace, à
l’échelle nationale, des éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice.
F-1.1.1 Les éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice du génie sont
mis en œuvre par les ordres constituants s’il y a lieu.
F-1.1.2 La mobilité complète avec les zones de compétence existe lorsque la
responsabilité publique de l’exercice du génie est exigée.
F-1.1.3 La reconnaissance des titres de compétences étrangers s’effectue de
façon uniforme et en temps utile pour satisfaire aux exigences en matière
d’immigration et d’attribution du permis d’exercice au Canada.
F-1.1.4 Les normes et les guides d’exercice nationaux sont adoptés par les ordres
constituants et suivis par les titulaires de permis dans leur exercice de la
profession.
F-1.1.5 Les ordres constituants ont accès à de l’information et aux tendances
nationales et internationales en matière d’autoréglementation.

À considérer :
F-1.1 Les ordres constituants disposent d’un cadre de réglementation uniforme à l’échelle
nationale, basé sur les meilleures pratiques.
F-1.2 L’agrément des programmes de génie canadiens atteint un niveau qui satisfait aux
exigences d’attribution du permis d’exercice au Canada et aux normes de l’Accord
de Washington.
F-1.3 La mobilité complète avec les zones de compétence existe lorsque la responsabilité
publique de l’exercice du génie est exigée.
F-1.4 La reconnaissance des titres de compétences étrangers s’effectue de façon
uniforme et en temps utile pour satisfaire aux exigences en matière d’immigration et
d’attribution du permis d’exercice au Canada.
F-1.5 Les ordres constituants ont accès à de l’information et aux tendances nationales et
internationales en matière d’autoréglementation.
Si la modification de F-1.1, (a) ci-dessus, est approuvée, les articles F.1.1.1 et F-1.1.4 seraient
2

adéquatement couverts, et
F-1.1.2 serait renuméroté pour devenir F-1.3,
F-1.1.3 serait renuméroté pour devenir F-1.4, et
F-1.1.5 serait renuméroté pour devenir F-1.5
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 9.1

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE DU CONSEIL
POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
Cette feuille de travail vise à faciliter l’évaluation de la conformité du conseil à ses politiques en
matière de Processus de gouvernance et à accélérer les discussions pertinentes lors des
réunions du conseil. Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énumérés dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez encercler les réponses aux questions suivantes et
fournir des exemples.
Numéro de la politique :

PG- Processus de gouvernance global

Période de surveillance : Première évaluation depuis l’approbation (années paires –
réunion d’hiver)
Numéro de l’article

Déclaration
préliminaire

1

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

Préparé par : L. Staples

Exemples représentatifs précis à
l’appui de votre réponse
L’examen des dossiers du conseil pour
l’année écoulée révèle les faits suivants :
- Décision d’adopter la
Gouvernance par politiques afin
de réaliser le but de cette politique
- Adoption officielle de diverses
politiques de Fins, de Processus
de gouvernance, de Limites des
pouvoirs de la direction et de
Moyens lors des réunions du
conseil en 2013
- Prise en compte des « Liens avec
les propriétaires » à chaque
réunion du conseil (point
permanent à l’ordre du jour), avec
l’engagement de donner suite aux
recommandations
- Consultation officielle et structurée
des ordres constituants au sujet
de la grande initiative du « Cadre
canadien relatif au droit
d’exercice »
- Reddition directe de comptes aux

-

-

ordres constituants lors de
l’assemblée annuelle des
membres et de réunions
ponctuelles
Réorganisation, par le chef de la
direction, afin d’harmoniser plus
étroitement les opérations et les
politiques de Fins
Considération initiale des
Rapports de surveillance du chef
de la direction à la réunion
d’octobre 2013

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Continuer d’améliorer les nouvelles politiques et les rapports de surveillance, à mesure que
nous acquérons de l’expérience (les politiques et les rapports qui gagneraient à être
retouchés/améliorés sont énumérés dans les procès-verbaux).
Le Comité sur la gouvernance devrait envisager une nouvelle politique décrivant les attentes à
l’égard des administrateurs quant aux liens avec leur ordre constituant d’attache (discussion
suivant la Résolution 5319).

Autres commentaires?

2

Préparé par : L. Staples

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 9.2

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE DU
CONSEIL
POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE

Cette feuille de travail vise à faciliter l’évaluation de la conformité du conseil à ses politiques en
matière de Processus de gouvernance et à accélérer les discussions pertinentes lors des
réunions du conseil. Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énumérés dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez encercler les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.

Numéro de la politique :

PG-1 – Style de gouvernance

Période de surveillance : Première évaluation depuis l’approbation (années paires –
réunion d’hiver)
Numéro de
l’article

Déclaration
préliminaire

1

1

Avons-nous agi
conformément à
cet article de la
politique?

Exemples représentatifs précis à
l’appui de votre réponse

☐
x
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Jusqu’à présent, nous nous sommes
surtout concentrés sur le fonctionnement
du processus de gouvernance. Il faut
continuer à améliorer les
communications avec les propriétaires et
nous tourner vers l’extérieur pour évaluer
les facteurs externes. Les autres facteurs
précisés dans la déclaration préliminaire
sont généralement acceptables.

☐
x
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Il y a encore du travail à faire à cet
égard, notamment en ce qui concerne le
niveau d’aisance du conseil avec le
modèle. Pour certaines questions, nous
continuons à nous fier au personnel, au
lieu d’avoir des discussions qui
pourraient mener à la définition de
nouvelles politiques.

Préparé par : D. W alters
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☐
x
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

C’est une situation en évolution, mais qui
s’améliore à mesure que le travail au sein
du groupe donne des résultats et que les
membres du conseil se familiarisent avec
leurs nouveaux rôles.

3

x
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Le conseil a établi des politiques écrites
et les évalue constamment pour
s’assurer qu’elles ont les effets attendus.

4

x
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Cela est généralement suivi, mais il
serait intéressant de noter comment l’on
pourrait mesurer la « préparation des
réunions ».

5

☐
x
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

La formation continue du conseil a été
organisée et sera profitable à tous. Le
conseil a peu discuté du rendement et de
l’amélioration des processus.

6

☐
x
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Un examen des procès-verbaux indique
que le conseil discute peu de son
rendement et des processus. Un
formulaire d’autoévaluation est rempli lors
de chaque réunion, mais il pourrait devoir
être réévalué pour refléter les valeurs
énoncées dans cette politique.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
La clé de l’amélioration réside dans le renforcement des liens avec les propriétaires (les ordres
constituants). Nous dépendons de l’information fournie par le Groupe des présidents et le Groupe
des chefs de direction. Chaque administrateur devrait tenter d’obtenir des commentaires et avis
supplémentaires de son ordre d’attache, afin de relayer cette information lors de la prise de
décisions au niveau du conseil.
2

Préparé par : D. W alters

Autres commentaires?
Les progrès sont bons, et je m’attends à ce que les choses s’améliorent encore à mesure que
nous nous habituons aux nouveaux processus. Je suis satisfait des progrès réalisés, mais je
constate que ce nouveau modèle de gouvernance pourrait exiger beaucoup plus de travail de la
part des administrateurs, en termes de définition de vision, de leadership et d’élaboration de
politiques.

3

Préparé par : D. W alters

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 9.3

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE DU
CONSEIL
POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE

Cette feuille de travail vise à faciliter l’évaluation de la conformité du conseil à ses politiques en
matière de Processus de gouvernance et à accélérer les discussions pertinentes lors des
réunions du conseil. Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énumérés dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez encercler les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique :

PG-9.3 – Mandat du Comité sur la gouvernance

Période de surveillance : Première évaluation depuis l’approbation (années paires –
réunion d’hiver)
Numéro de
l’article

Déclaration
préliminaire

1
But/Produits

1

Avons-nous
agi
conformément
à cet article de
la politique?

Exemples représentatifs précis à
l’appui de votre réponse

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

La déclaration d’ouverture est très
générale, mais le Comité sur la
gouvernance a dirigé la transition au
modèle de Gouvernance par politiques –
ce qui démontre une efficience et une
efficacité accrues.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Plusieurs des produits décrits dans ces
énoncés n’ont simplement pas été réalisés
au cours de la période écoulée depuis
l’adoption du modèle, mais les produits
indiqués dans les articles 1.3, 1.5, 1.6, 1.8
et 1.9 ont été réalisés.

Préparé par : D. Benson

2
Pouvoirs

3
Composition

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

L’examen des procès-verbaux des
réunions du Comité sur la gouvernance ne
révèle aucun cas où le Comité aurait
abusé de ses pouvoirs.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Le Comité sur la gouvernance est
composé de cinq membres, dont un qui
en est le président et trois qui faisaient
partie du Comité avant l’adoption du
modèle de gouvernance par politiques.
Les procès-verbaux de réunions révèlent
que le quorum requis a toujours été
respecté.

Une entrevue avec le chef de la direction
confirme que le Comité ne lui a jamais
donné d’instructions, ni à d’autres
membres du personnel.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Je propose qu’on examine de façon détaillée – une fois au cours d’un cycle de
fonctionnement complet – l’échéancier des produits énumérés dans l’article 1 afin de s’assurer
qu’il concorde avec le cycle de fonctionnement du conseil.

Autres commentaires?
Aucun autre commentaire.
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Préparé par : D. Benson

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 9.4

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE DU
CONSEIL
POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE

Cette feuille de travail vise à faciliter l’évaluation de la conformité du conseil à ses politiques en
matière de Processus de gouvernance et à accélérer les discussions pertinentes lors des
réunions du conseil. Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énumérés dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez encercler les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique :

PG-9.6 – Mandat du Bureau canadien des
conditions d’admission en génie

Période de surveillance : Première évaluation depuis l’approbation (années paires –
réunion d’hiver)
Numéro de
l’article

Déclaration
préliminaire

1

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

Préparé par : P. Maka

Exemples représentatifs précis à
l’appui de votre réponse

Le travail du Bureau des conditions
d’admission contribue à l’efficacité de
l’aide apportée par Ingénieurs Canada
aux ordres constituants pour réglementer
l’admission à la profession.

1
But /Produits

☐
X
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Livre systématiquement des produits utiles
pour les ordres constituants. Quelques
exemples récents :
Guide sur les programmes de
mentorat; Guide national sur les
exigences en matière de
formation à l’étranger
Une mise à jour complète est fournie à
chaque réunion du conseil d’Ingénieurs
Canada.
Je n’ai pas réussi à trouver de liste de
tâches avec des dates d’échéance
dans les procès-verbaux examinés. On
y fait mention d’un Plan de travail qui
aurait été soumis aux ordres
constituants, mais aucune rétroaction
n’est documentée. Le Plan de travail
n’était pas disponible pour cette
évaluation. Il est difficile de surveiller le
progrès des initiatives.

2
Pouvoirs

3
Composition

2

X
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

X
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Préparé par : P. Maka

Fonctionne dans les limites définies fixées
par le conseil d’Ingénieurs Canada.
Communique avec les ordres
constituants via le système de
Demande auprès des ordres
constituants et d’autres outils, au
besoin.
La composition du Bureau correspond au
mandat pour la période de surveillance.
Des observateurs de diverses régions
étaient également présents lors des
réunions. Un meilleur équilibre des sexes
serait à considérer lors des prochaines
nominations. La diversité ethnique est
également très limitée.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Le Bureau des conditions d’admission fait un excellent travail et tient le conseil et les ordres
constituants informés de ses activités et résultats. Les rapports sont en grande partie de
nature qualitative. Un rapport quantitatif régulier sur les progrès réalisés serait fort utile pour
surveiller la réalisation d’objectifs particuliers.

Autres commentaires?
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Préparé par : P. Maka

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 10.1

EXTRAIT du rapport consultatif
POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
Ingénieurs Canada
Réunion des 3 et 4 octobre 2013
•

L’intention visée par l’ajout de la politique de Processus de gouvernance-5 « Rôle du
président » est judicieuse. Cependant, il semble que cet ajout ne respecte pas le format
de couches successives :
3. Afin d’améliorer continuellement l’application des politiques, le président doit s’assurer
que le président élu reçoive, à tout le moins, une formation sur la gouvernance afin de lui
permettre de bien comprendre la gouvernance par politiques et ce, pour deux raisons :
3.1 Pour son rôle en tant que président en vertu de la politique PG-5.
3.2 Pour présider efficacement le Comité sur la gouvernance en tant que
président sortant.
Cette formation devra comprendre :
• Initiation à la gouvernance par politiques
• Formation avancée sur la gouvernance par politiques
• Formation sur la façon de présider le Comité sur la gouvernance
Tel qu’il est actuellement rédigé, l’énoncé « Cette formation devra comprendre :… » est
présenté comme un énoncé plus spécifique de l’article 3.2. Nous supposons qu’il serait
applicable à l’ensemble de l’article 3. En outre, la politique traite du futur rôle de président
du Comité sur la gouvernance, qui n’est pas le rôle du président du conseil. Il serait donc
1
plus approprié de faire de cet énoncé l’article 2.5 de la politique PG-4 « Investissement
dans la gouvernance », en utilisant le format suivant :
2.5 Pour ses futurs rôles de président du conseil et de président du Comité sur la
gouvernance, le président élu recevra une formation lui permettant de bien
comprendre la gouvernance par politiques. Cette formation devra comprendre
• Initiation à la gouvernance par politiques
• Formation avancée sur la gouvernance par politiques
• Formation sur la façon de présider le Comité sur la gouvernance

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Il est important que tous les membres du conseil reçoivent une formation sur la gouvernance.
L’article 2 de la politique PG-4 « Investissement dans la gouvernance » devrait être révisé comme
suit :
Énoncé actuel de la l’article 2 de la politique PG-4 « Investissement dans la gouvernance » :
2. Le conseil disposera des compétences, des méthodes et du soutien nécessaires pour
gouverner avec excellence.
2.1. Les nouveaux administrateurs et conseillers recevront une séance d’orientation
complète leur permettant de se familiariser avec les enjeux et la structure de
l’organisation, de même qu’avec le processus de gouvernance du conseil.
2.2. Les administrateurs et les conseillers auront des possibilités continues de
poursuivre leur formation et leur éducation afin de parfaire leurs capacités de
1

Ou en faire l’article 2.3 et réviser en conséquence la numérotation des articles 2.3 et 2.4 existants.
_________________________________________________________________
SIÈGE SOCIAL : 89, Douglasview Rise SE, Calgary AB T2Z 2P5
Téléphone : 403-720-6282
Télécopieur : 403-720-8746
jannice@governancecoach.com richard@governancecoach.com www.governancecoach.com

2.3.
2.4.

gouvernance.
Le conseil utilisera au besoin des mécanismes de diffusion pour prendre
connaissance des points de vue et des valeurs des propriétaires.
Une aide extérieure en matière de surveillance sera assurée afin que le conseil
puisse exercer un contrôle suffisant sur le rendement de l’organisation. Cette aide
s’appliquera, notamment, à l’audit financier.

Modification proposée :
2. Le conseil disposera des compétences, des méthodes et du soutien nécessaires pour
gouverner avec excellence.
2.1.
Les nouveaux administrateurs recevront une séance d’orientation complète leur
permettant de se familiariser avec les enjeux et la structure de l’organisation, de
même qu’avec le processus de gouvernance du conseil.
2.2.
Les administrateurs recevront une formation d’initiation à la gouvernance par
politiques leur permettant de comprendre le concept de la gouvernance par
politiques.
2.3
Les administrateurs qui souhaitent faire partie du Comité sur la gouvernance ou
du comité exécutif recevront une formation avancée sur la gouvernance par
politiques
2.4.
Une aide extérieure en matière de surveillance sera assurée afin que le conseil
puisse exercer un contrôle suffisant sur le rendement de l’organisation. Cette aide
s’appliquera, notamment, à l’audit financier.
2.5.
Pour ses futurs rôles de président du conseil et de président du Comité sur la
gouvernance, le président élu recevra une formation lui permettant de bien
comprendre la gouvernance par politiques. Cette formation devra comprendre:
• Initiation à la gouvernance par politiques
• Formation avancée sur la gouvernance par politiques
• Formation sur la façon de présider le Comité sur la gouvernance
La suppression de l’article 2.4 « Le conseil privilégiera la communication aux propriétaires pour
pouvoir connaître les points de vue et les valeurs de ces derniers. » Cette question est déjà
couverte dans l’article 2 de la politique PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires.

i)

Je remarque que la modification apportée au mandat du Comité sur la rémunération se lit comme
suit : « Le Comité sur la rémunération a pour but de recueillir et de présenter les informations… ».
Selon l’approche générale de la gouvernance par politiques, le conseil délègue (au chef de la
direction ou à un comité du conseil) en précisant les résultats attendus, plutôt que les activités à
réaliser. La formulation précédente définit les résultats comme étant « les informations dont a besoin
le conseil pour déterminer la rémunération du chef de la direction ». Vous avez modifié cela en
énonçant les activités – « recueillir et présenter les informations…». C’est un détail, mais qui aide à
renforcer la façon de penser générale, c’est-à-dire qu’il faut préciser les résultats et les limites des
pouvoirs, s’il y a lieu, plutôt que les activités.

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Modification proposée de l’article intitulé « But/Produits » de la politique PG-9.4 « Mandat du
Comité sur la rémunération », soumise à la considération du conseil :
Énoncé actuel de l’article « But/Produits » de la politique PG-9.4 « Mandat du Comité sur la
rémunération » :
1. Le Comité sur la rémunération a pour but de recueillir et de présenter les informations dont a
besoin le conseil pour déterminer la rémunération du chef de la direction conformément à la
politique DCD-5 : Rémunération et dépenses du chef de la direction, notamment :
1.1 Le sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant l’année
et les décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des rapports.
1.2 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.
2

1.3

Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.

À considérer :
1. Le Comité sur la rémunération a pour but de présenter les informations dont a besoin le
conseil pour déterminer la rémunération du chef de la direction conformément à la politique
DCD-5 : Rémunération et dépenses du chef de la direction, notamment :
1.1 Le sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant l’année
et les décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des rapports.
1.2 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.
1.3 Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.
s) Après un bref survol de vos politiques, nous avons remarqué quelques endroits où la structure en
couches des politiques n’a pas été suivie. (Les « couches » correspondent aux articles numérotés) :
• La politique PG-9.1.1 n’a pas d’énoncé global.
Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Modification proposée de la politique PG-9.1.1 « Procédures relatives à la mise en candidature et à
l’élection du comité exécutif » :
Ajouter « Le conseil suit des procédures équitables et transparentes pour la mise en candidature
et l’élection de ses membres au comité exécutif, conformément aux exigences de représentation
régionale établies dans les règlements administratifs. » en tant qu’énoncé global de la politique
PG-9.1.1 Procédures relatives à la mise en candidature et à l’élection du comité exécutif.

Liens avec les propriétaires – Politique PG-11 « Liens du conseil avec les propriétaires »
a) À notre connaissance, le Cadre canadien relatif au droit d’exercice n’est pas encore terminé. Ce
cadre constitue soit un moyen pour réaliser des Fins, soit – si notre suggestion présentée ci-dessous
à la rubrique Politiques de Fins est suivie – une Fin en soi. Quel que soit le cas, son élaboration
relève de l’autorité du chef de la direction. Bien sûr, les politiques pertinentes de Limites des pouvoirs
de la direction s’appliqueraient (p. ex. : l’interdiction d’élaborer des énoncés de principe sans une
consultation transparente des ordres constituants, comme le stipule la politique LPD-8 - Cadre de
référence des énoncés de principe). Cependant, la nécessité d’obtenir l’avis des ordres constituants
ne fait pas du Cadre canadien un enjeu relié aux liens avec les propriétaires. Les liens avec les
propriétaires aident le conseil à mieux comprendre les points de vue des propriétaires afin de
déterminer des politiques qui correspondent aux valeurs des propriétaires, en particulier les politiques
de Fins.
Note :
En ce qui concerne les liens avec les propriétaires, le Comité sur la gouvernance encourage le
conseil à créer un groupe de travail chargé de trouver des façons lui permettant de mieux
comprendre les points de vue des propriétaires afin de déterminer des politiques qui
correspondent à leurs valeurs, en particulier les politiques de Fins. Le conseil pourrait souhaiter
établir un processus afin d’améliorer les liens existants, en reconnaissant que certains ordres
constituants ont de multiples administrateurs, par exemple :
Liens avec les propriétaires
afin de…

Outils

Être redevable

Actions/activités actuelles

3

Liens avec les propriétaires
afin de…

Outils








Assemblées générales annuelles
Réunions du conseil ouvertes aux ordres
constituants
Fourniture des documents de l’ordre du jour
(cahier de travail)
Bulletins
Nouvelles mensuelles à l’intention du conseil
Rapport annuel
Information réservée aux membres dans le site
Web

Actions/activités à considérer



Créer l’avenir (en tenant
compte des besoins, des
préoccupations et des
exigences des propriétaires –
les Fins)

Présentations par le conseil
Rapport sommaire des activités des ordres
constituants, préparé par les administrateurs et
inclus dans le cahier de travail du conseil

Actions/activités actuelles





Statistiques, données démographiques
Profil de la communauté
Recrutement pour le conseil
Participation des administrateurs aux retraites
des ordres constituants

Actions/activités à considérer












Préciser les valeurs (Fins et
Limites des pouvoirs de la
direction)

Documents communs d’analyse contextuelle
Rencontres intermédiaires
Évaluation des besoins
Divers processus en petits groupes : cercle
restreint, table ronde, remue-méninges,
processus du diagramme d’affinité
Informateurs experts
Groupes de discussion/consultation
Statistiques, données démographiques
Présentations à l’intention du conseil et par le
conseil
Forum ouvert
Réunion thématique communautaire ou des
membres
Questions ciblées
Participation aux comités du conseil

Actions/activités actuelles


Inscription des rapports de surveillance à
l’ordre du jour du conseil (cahier de
travail)

Actions/activités à considérer
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Liens avec les propriétaires
afin de…

Outils




Éduquer les propriétaires

Sondages
Études de cas, scénarios
Cadre de prise de décision éthique

Actions/activités actuelles





Assemblée générale annuelle
Publication d’articles
Document d’information à l’intention du conseil
Bulletins

Actions/activités à considérer




Bâtir une relation

Présentations à l’intention du conseil et par le
conseil
Rencontres intermédiaires
Exposition, séance de présentation par affiches
Commandite de conférenciers

Actions/activités actuelles





Participation du président et du chef de la
direction aux AGA des ordres constituants
Présidents invités à assister à toutes les réunions
du conseil d’Ingénieurs Canada
Facilitation du Groupe des présidents
Participation du comité exécutif à l’AGA d’un des
ordres constituants

Actions/activités à considérer




Rencontres intermédiaires
Réunion de la communauté ou des membres
Présentations à l’intention du conseil et par le
conseil

5

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 10.2a

PG-3.1

MANDAT DES ADMINISTRATEURS
D’INGÉNIEURS CANADA

Type de politique :

Processus de gouvernance

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.
1.

Rôles
1.1 Fournir un lien essentiel entre le conseil et les ordres constituants.
1.2 Analyser, discuter, définir et comprendre les politiques d’Ingénieurs Canada.
1.3 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.

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.
1

PG-3.1 Mandat des administrateurs d’Ingénieurs Canada
Février 2014

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 :
3.2.1 Lire les cahiers d’information et les procès-verbaux des réunions du conseil
de leur ordre.
3.2.2 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.
3.3

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.

3.4 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.
3.5 Les administrateurs sont tenus d’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.
3.6 Les administrateurs sont tenus de préserver le caractère confidentiel de toutes
les informations et doivent à cet égard signer une entente de confidentialité.
4.

Autres devoirs et obligations
4.1 Les administrateurs doivent se conformer à la politique PG-3 Code de conduite.
4.2 Les administrateurs doivent s’acquitter des devoirs et des obligations qui leur
incombent, comme énoncé dans la partie 9 de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif (ci-jointe, annexe A).
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5.

3

Pouvoirs
5.1
Comme expressément énoncés dans la présente politique ou délégués par le
conseil d’Ingénieurs Canada.

PG-3.1 Mandat des administrateurs d’Ingénieurs Canada
Février 2014

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 10.2b

PG-3.2

MANDAT DES CONSEILLERS
D’INGÉNIEURS CANADA

Type de politique :

Processus de gouvernance

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.
1.

Rôle
1.1 Fournir un lien essentiel entre le conseil et le Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie, le Bureau canadien des conditions d’admission en génie, le
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliqués et le Groupe
des chefs de direction.

2.

Pour remplir leur rôle, les conseillers 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 le groupe qu’ils représentent.
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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.
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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 Les conseillers sont tenus d’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 réservé pour leur permettre de présenter des rapports et de recevoir
des directives et de conseils.
4.

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.

5.

Autres devoirs et obligations
5.1 Les conseillers doivent se conformer à la politique PG-3 Code de conduite.

6.

Pouvoirs
6.1 Comme expressément énoncés dans la présente politique ou délégués par le
conseil d’Ingénieurs Canada.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 10.3a

MODIFICATIONS PROPOSÉES (NOUVELLE SECTION SURLIGNÉE EN JAUNE)

PG-9 STRUCTURE DES COMITÉS ET DES GROUPES
DE TRAVAIL DU CONSEIL
Type de politique :

Processus de gouvernance

Un comité ou un groupe de travail ne relève du conseil que si son existence et son mandat sont
déterminés par le conseil, que des administrateurs ou des conseillers du conseil en fassent
partie ou pas. Les seuls comités ou groupes de travail qui relèvent du conseil sont ceux qui sont
énumérés ci-dessous. À moins d’indication contraire, un groupe de travail cesse d’exister dès
que sa tâche est terminée. Le conseil nomme les membres des comités en se fondant sur les
recommandations du comité exécutif; il nomme également les membres des groupes de travail.
Les comités du conseil sont les suivants :
Comité exécutif
Comité d’audit
Comité sur la gouvernance
Comité sur la rémunération
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Les groupes de travail sont les suivants :
Aucun recensé
Processus de nomination des représentants au sein des comités permanents
Malgré l’absence de politique officielle concernant la nomination des représentants au sein des
comités permanents d’Ingénieurs Canada, certaines pratiques acceptées sont utilisées. Cellesci ont été présentées au conseil en mai 2002, en particulier :
•
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Lorsque nous aurons besoin d’un membre pour représenter une région ou une province
au sein d’un comité permanent, l’association/ordre concerné sera avisé des
compétences que doit posséder le membre de ce comité. L’association/ordre sera alors
invité à soumettre le nom d’un candidat. À moins que le Comité des candidatures du
comité permanent n’ait des objections valables, le nom sera proposé au conseil pour
qu’il l’approuve.
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Le Comité des candidatures peut soumettre les noms de candidats proposés à
l’association/ordre aux fins d’étude.
Lorsque nous aurons besoin d’un membre pour représenter le « membre hors cadre » au sein
d’un comité permanent, le Comité des candidatures choisira un candidat parmi les personnes
dont le nom aura été soumis par les associations/ordre ou d’autres groupes. Le nom de ce
candidat sera communiqué à son association/ordre, à titre d’information. À moins que
l’association/ordre n’ait des objections valables, le nom de la personne choisie sera alors
transmis au conseil pour qu’il l’approuve.
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POINT DE L'ORDRE DU JOUR : 10.3a

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je suggère les modifications suivantes à la politique :
SELECT POLICY FROM LIST BELOW
PG-8 PRINCIPES RÉGISSANT LES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
Les politiques PG-9.5 et PG-9.6 définissent respectivement le mandat du Bureau d’agrément et celui du Bureau des
conditions d’admission. Dans les articles concernant la composition de ces bureaux, les deux politiques stipulent ce
qui suit :
« Les membres du Bureau des conditions d’admission sont nommés pour un mandat de trois ans par le conseil
d’Ingénieurs Canada. … Le processus de nomination de représentants aux comités permanents est suivi pour
s’assurer de la participation des ordres constituants. »
Ce processus était défini dans le manuel de direction du CCI de mars 2003, mais n’est actuellement pas défini
dans les documents de la gouvernance par politiques. Le processus de 2003 énonçait ce qui suit :
« Malgré l’absence de politique officielle concernant la nomination des représentants au sein des comités permanents
d’Ingénieurs Canada, certaines pratiques acceptées sont utilisées. Celles-ci ont été présentées au conseil en mai
2002, en particulier :
Lorsque nous aurons besoin d’un membre pour représenter une région ou une province au sein d’un comité
permanent, l’association/ordre concerné sera avisé des compétences que doit posséder le membre de ce comité.
L’association/ordre sera alors invité à soumettre le nom d’un candidat. À moins que le Comité des candidatures du
comité permanent n’ait des objections valables, le nom sera proposé au conseil pour qu’il l’approuve.
Le Comité des candidatures peut soumettre les noms de candidats proposés à l’association/ordre aux fins d’étude.
Lorsque nous aurons besoin d’un membre pour représenter le « membre hors cadre » au sein d’un comité permanent,
le Comité des candidatures choisira un candidat parmi les personnes dont le nom aura été soumis par les
associations/ordre ou d’autres groupes. Le nom de ce candidat sera communiqué à son association/ordre, à titre
d’information. À moins que l’association/ordre n’ait des objections valables, le nom de la personne choisie sera alors
transmis au conseil pour qu’il l’approuve. »

Suggested amendment / Modification proposée :
La politique de gouvernance PG-8 devrait inclure le Processus de nomination des représentants au sein des comités
permanents de mars 2003. Les politiques PG-9.5 et PG-9.6 pourraient ensuite être modifiées pour renvoyer à l’article
approprié de la politique PG-8.

À la suite de la téléconférence d’octobre 2013 du Comité sur la gouvernance et dans le
cadre de la préparation des documents de la réunion de février 2014, on a constaté que la
modification à l’origine proposée pour la PG-8, Principes régissant les comités et groupes
de travail du conseil, correspondait mieux à la politique PG-9, Structure des comités et des
groupes de travail du conseil. On a donc ajouté cette modification à la politique PG-9.

Rationale / Motif :
Cela fournira un processus clair pour la nomination des membres à n’importe quel comité ou groupe de travail du
conseil et complétera les politiques PG-9.5 et PG-9.6.

Date : 25 septembre 2013

Name / Nom : Stephanie Price

Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca
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Votre suggestion sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

10.3b
POINT DEL’ORDRE
L’ORDRE DU
DU JOUR
JOUR ::10.3b

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je suggère les modifications suivantes à la politique :
SELECT POLICY FROM LIST BELOW
PG-9.2 MANDAT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :

3.2.1

Les membres du Comité d’audit qui siègent également au conseil peuvent exercer un maximum de
deux mandats d’un an.

Suggested amendment / Modification proposée :
3.2.1

Les membres du Comité d’audit qui siègent également au conseil peuvent exercer un maximum de
trois mandats d’un an.

Rationale / Motif :
Il est souhaitable qu’un membre siège la première année, soit nommé président la deuxième année, puis
siège comme président sortant.

Date :

Name / Nom :
Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca
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NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre suggestion sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

POINT DE L'ORDRE DU JOUR : 10.3b
MODIFICATIONS PROPOSÉES (NOUVELLE SECTION SURLIGNÉE EN JAUNE)

GP-9.2

MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT

Type de politique :

Processus de gouvernance

Le Comité d’audit accroît l’efficacité et l’efficience du conseil dans les responsabilités de
surveillance qui incombent à ce dernier en matière de politique budgétaire et qui comprennent
l’inspection externe et directe.
But/Produits
1.
Processus transparent d’examen et de divulgation qui renforce la confiance des
intervenants à l’égard des rapports financiers de l’organisation.
1.1 Relations efficaces entre le conseil et l’auditeur garantissant des services d’audit
indépendants de qualité.
1.1.1 Options et conséquences liées à la décision du conseil en ce qui concerne la
sélection d’un auditeur, notamment :
1.1.1.1 Indépendance des auditeurs potentiels
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1.1.2

Compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière
d’examen externe de la conformité aux politiques financières, tel que
déterminé par le conseil dans son calendrier de surveillance et tel qu’énoncé
dans la politique relative à la surveillance du rendement du chef de la
direction.

1.1.3

Avis pour la décision du conseil quant à la pertinence de la portée de l’audit
dans la proposition de l’auditeur, y compris les secteurs de risque d’audit, le
calendrier, les délais et les seuils d’importance relative, ainsi que des
honoraires d’audit prévus.

1.1.4

Avis à l’intention du conseil, fondé sur les éléments probants exigés de
l’auditeur externe, quant à savoir si l’audit indépendant de l’organisation a été
effectué de façon appropriée.

1.1.5

Rapport annuel au conseil mettant en évidence l’examen, par le Comité, des
états financiers audités, ainsi que toute autre information importante émanant
des discussions du Comité avec l’auditeur externe.
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1.1.6

Rapport annuel présenté à l’assemblée annuelle des membres devant
comprendre :
1.1.6.1 La recommandation du conseil au sujet des états financiers audités;
1.1.6.2

Un résumé des observations de l’auditeur et la réponse de la
direction d’Ingénieurs Canada, soumis au conseil d’Ingénieurs
Canada pour étude;

1.1.6.3

La recommandation du conseil concernant la nomination de
l’auditeur.

1.2

Rapport d’auto-surveillance sur la pertinence des dépenses effectuées par le
conseil, ses comités et ses représentants, basé sur les critères énoncés dans la
politique relative aux dépenses du conseil (politique PG-10), notamment l’audit
aléatoire périodique des comptes de charges pertinents.

1.3

Information à jour à l’intention du conseil sur les faits nouveaux importants présentés
dans les principes comptables ou sur les décisions pertinentes des organismes de
réglementation ayant une incidence sur les politiques budgétaires du conseil.

Pouvoirs
2.
Les pouvoirs qui sont conférés au Comité d’audit lui permettent d’assister le conseil dans
son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier.
2.1 Le Comité n’a pas le pouvoir de modifier ni d’enfreindre les politiques du conseil.
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2.2

Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de
l’organisation, à moins que ces fonds aient été expressément affectés par le conseil.

2.3

Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif
habituel qu’exigent les réunions.

2.4

Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à
tout autre membre du personnel sauf pour demander que lui soient fournies les
informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à moins que ce pouvoir lui ait
été délégué par le conseil.

2.5

Le Comité a le pouvoir de se réunir de façon autonome avec l’auditeur externe de
l’organisation.
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2.6

Le Comité doit exercer ses fonctions en conformité avec la politique du conseil
relative aux règles de procédure spéciales du conseil.

Composition
3.
La composition du Comité d’audit doit en permettre le fonctionnement efficace et efficient.
3.1 Chaque année, le conseil doit nommer les membres du Comité comme suit :
• Un administrateur du conseil d’Ingénieurs Canada à titre de président du Comité
• Deux administrateurs du conseil d’Ingénieurs Canada
• Un agent financier accrédité auprès d’une association de comptables
professionnels et provenant d’un des ordres constituants
3.1.1 Les administrateurs du comité exécutif d’Ingénieurs Canada ne peuvent être
nommés au Comité d’audit.
3.1.2

Les membres du Comité d’audit qui siègent également au conseil peuvent
exercer un maximum de trois mandats d’un an.

3.1.3

Le conseil doit maintenir une continuité suffisante et renforcer la capacité
future lorsqu’il nomme les membres du Comité d’audit.

3.1.4

Si un poste au sein du Comité d’audit devient vacant avant la fin du mandat
associé à ce poste, le conseil d’Ingénieurs Canada peut pourvoir à ce poste
par voie de nomination pour la durée du mandat. Si un membre du Comité
d’audit est temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses
fonctions, le conseil d’Ingénieurs Canada peut nommer un remplaçant pour
qu’il agisse en l’absence de ce membre.

3.2

Le président du Comité d’audit et deux autres membres du Comité qui sont des
représentants du conseil ou des ordres constituants constituent le quorum.

3.3

Les membres du Comité d’audit doivent posséder les compétences nécessaires
pour fournir les produits attendus.
3.3.1 Les membres du Comité d’audit doivent être en mesure de communiquer
suffisamment les exigences en matière de surveillance des politiques aux
auditeurs potentiels et sélectionnés.
3.3.2
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Les membres du Comité d’audit doivent avoir des connaissances financières
suffisantes (c’est-à-dire être en mesure de lire et de comprendre un
ensemble d’états financiers qui présentent un niveau de complexité
comptable généralement comparable à celui des états financiers habituels
d’Ingénieurs Canada), ou acquérir ces connaissances dans un délai
raisonnable après leur nomination au Comité.
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10.3b
POINT DEL’ORDRE
L’ORDRE DU
DU JOUR
JOUR ::10.3c

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je suggère les modifications suivantes à la politique :
SELECT POLICY FROM LIST BELOW
PG-9.3 MANDAT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
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.
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 d’ici 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 d’ici la réunion d’automne.
1.3 Processus et documents d’orientation du conseil mis à jour chaque année d’ici 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 d’ici le [date].
1.5 Options pour informer le conseil quant à la façon d’améliorer la gouvernance, chaque année d’ici
l’atelier annuel du conseil.
1.6 Plan pour informer les intervenants quant au système et aux pratiques de gouvernance du
conseil d’ici l’assemblée annuelle.
1.7 Réponses et avis, à l’intention des intervenants concernés, soumis à l’examen du conseil.
1.8 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 conseildirection 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.
Pouvoirs
2.
Les pouvoirs qui sont conférés au Comité sur la gouvernance lui permettent d’assister le conseil dans
son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier.
2.1 Le Comité n’a pas le pouvoir de modifier ni d’enfreindre les politiques du conseil.
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NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre suggestion sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

10.3b
POINT DEL’ORDRE
L’ORDRE DU
DU JOUR
JOUR ::10.3c

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
2.2
2.3
2.4

Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de l’organisation, à moins
que ces fonds aient été expressément affectés par le conseil.
Le Comité a le pouvoir de faire appel au personnel pour le soutien administratif habituel
qu’exigent les réunions.
Le Comité n’a pas le pouvoir de donner des directives au chef de la direction ni à tout autre
membre du personnel, sauf pour demander que lui soient fournies les informations nécessaires
à l’exercice de ses fonctions.

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

Suggested amendment / Modification proposée :
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.
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 d’ici 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 d’ici la réunion d’automne.
1.3 Processus et documents d’orientation du conseil mis à jour chaque année d’ici 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 d’ici le [date].
1.5 Options pour informer le conseil quant à la façon d’améliorer la gouvernance, chaque année d’ici
l’atelier annuel du conseil.
1.6 Plan pour informer les intervenants quant au système et aux pratiques de gouvernance du
conseil d’ici l’assemblée annuelle.
1.7 Réponses et avis, à l’intention des intervenants concernés, soumis à l’examen du conseil.
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10.3b
POINT DEL’ORDRE
L’ORDRE DU
DU JOUR
JOUR ::10.3c

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
1.8

1.9

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 conseildirection avec les administrateurs désignés pour rédiger les rapports de surveillance.
Examen des nouvelles politiques pour en vérifier la conformité avec les politiques et le système
de gouvernance en place.

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

Rationale / Motif :
1. Des politiques claires et concises sont essentielles au conseil, aux comités, aux ordres constituants
et aux chefs de direction. Si le Comité sur la gouvernance se rend compte d’une erreur ou d’une
omission mineure, il peut être utile de la corriger le plus rapidement possible plutôt que d’attendre la
prochaine réunion du conseil. Toute correction de ce genre reflèterait ce que le Comité estime être
l’intention du conseil.
Le conseil serait avisé de toutes les modifications que le Comité a apportées à la politique et
pourrait donc soit les approuver, soit demander au Comité de rétablir la formulation initiale s’il croit
que les modifications ne sont pas d’ordre mineur.
2. La politique doit énoncer les pouvoirs dont jouit le Comité, non ceux dont il ne jouit pas. De cette
façon, toute mesure en dehors des pouvoirs énoncés n’est pas autorisée.
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10.3b
POINT DEL’ORDRE
L’ORDRE DU
DU JOUR
JOUR ::10.3c

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique

Date : octobre 2013

Name / Nom : Kathryn Sutherland
Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca
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POINT DE L’ORDE DU JOUR : 11.1

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je suggère les modifications suivantes à la politique :
SELECT POLICY FROM LIST BELOW
LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
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.
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.
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.
3.
Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.
4.
Radier des comptes débiteurs sans d’abord avoir tenté énergiquement d’en obtenir le paiement, après
une période de grâce raisonnable.
5.
Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le gouvernement
soient faits en retard ou déposés de façon incorrecte ou ne soient pas déposés du tout.
6.
Acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers, ni en disposer.
7.
Utiliser les fonds de réserve sans l’approbation préalable du conseil.
7.1. Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $. Les
fluctuations supérieures et inférieures à ce montant sont acceptables, selon l'approbation du
conseil.
7.2. Le niveau cible du fonds pour achat d’immobilisations est établi à 250 000 $.
7.3. Le niveau cible du fonds général pour imprévus est établi à 1 325 000 $. Il permet
à Ingénieurs Canada de disposer de sommes suffisantes pour faire face à diverses situations,
notamment :
• couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu'Ingénieurs Canada serait appelé à
entreprendre au nom de la profession;
• couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des sommes n’ont pas
été inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut aussi avoir à assumer des responsabilités
provenant de diverses sources (employés, programmes d’assurances, programme
d’évaluation des titres de compétences étrangers);
• couvrir les dépenses encourues par les ordres constituants qui peuvent démontrer qu’ils
n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure d’exécution ou une obligation statutaire
pouvant avoir un impact clair et significatif sur les autres ordres constituants;
• aider les ordres constituants et Ingénieurs Canada à régler les franchises de l’assurance des
administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs et omissions.
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POINT DE L’ORDE DU JOUR : 11.1

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
Suggested amendment / Modification proposée :
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.
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.
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.
3.
Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.
4.
Radier des comptes débiteurs sans d’abord avoir tenté énergiquement d’en obtenir le paiement, après
une période de grâce raisonnable.
5.
Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le gouvernement
soient faits en retard ou déposés de façon incorrecte ou ne soient pas déposés du tout.
6.
Acquérir ou grever des biens fonciers ou immobiliers, ni en disposer.
7.
Utiliser les fonds de réserve sans l’approbation préalable du conseil.
7.1. Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $. Les
fluctuations supérieures et inférieures à ce montant sont acceptables, selon l'approbation du
conseil.
7.2. Le niveau cible du fonds pour achat d’immobilisations est établi à 250 000 $.
7.3. Le niveau cible du fonds général pour imprévus est établi à 1 325 000 $. Il permet
à Ingénieurs Canada de disposer de sommes suffisantes pour faire face à diverses situations,
notamment :
• couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu'Ingénieurs Canada serait appelé à
entreprendre au nom de la profession;
• couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des sommes n’ont pas
été inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut aussi avoir à assumer des responsabilités
provenant de diverses sources (employés, programmes d’assurances, programme
d’évaluation des titres de compétences étrangers);
• couvrir les dépenses encourues par les ordres constituants qui peuvent démontrer qu’ils
n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure d’exécution ou une obligation statutaire
pouvant avoir un impact clair et significatif sur les autres ordres constituants;
• aider les ordres constituants et Ingénieurs Canada à régler les franchises de l’assurance des
administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs et omissions.
7.4
Le montant total de tous les fonds de réserve ne doit pas devenir élevé au point de
compromettre le statut d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs Canada, ni de donner aux
ordres constituants une raison de se demander si les cotisations des membres ne sont pas
excessives.
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POINT DE L’ORDE DU JOUR : 11.1

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
Rationale / Motif :
La politique actuelle est muette quant au montant total des réserves financières d’Ingénieurs Canada. Si les
réserves sont trop élevées, Revenu Canada pourrait nous retirer le statut d’organisme sans but lucratif, ce
qui pourrait avoir des répercussions fiscales importantes.
De plus, si Ingénieurs Canada continue d’accumuler des réserves, cela indique qu’il reçoit trop d’argent des
ordres constituants avec la cotisation des membres.

Date : 6 octobre 2013

Name / Nom : Russ Kinghorn
Please submit completed form to nicole.martel@engineerscanada.ca
Veuillez soumettre le formulaire à nicole.martel@ingenieurscanada.ca
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 11.2a

Réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
28 février 2014
LPD-3 SITUATION FINANCIÈRE
Demande de transfert de fonds du Fonds de réserve non assujetti à des restrictions
internes au compte d’exploitation
Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU que le conseil approuve le transfert d’une somme ne devant pas
dépasser 800 000 $ du Fonds de réserve non assujetti à des restrictions internes au
compte d’exploitation afin de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de gestion de
l’information approuvée par le conseil le 17 avril 2013, et ce, conformément à la politique
LPD-3 « Situation financière ».
Le 17 avril 2013, le conseil a adopté la motion 5331 :
IL EST RÉSOLU que le conseil d’Ingénieurs Canada autorise le chef de la
direction à utiliser un montant ne devant pas dépasser 800 000 $ provenant des
fonds non assujettis à des restrictions internes (dont le solde au 31 décembre
2012 était de 2 220 638 $) pour mettre en œuvre la stratégie de gestion de
l’information présentée dans les documents ci-joints.
La transition de la technologie de l’information à la gestion de l’information a commencé en
2013 et est maintenant terminée à environ 80 p. cent.
La politique de Limites des pouvoirs de la direction LPD-3 (ci-jointe) stipule, en partie, que le
chef de la direction ne doit pas 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.
Le chef de la direction demande maintenant au conseil d’approuver le transfert d’une somme ne
devant pas dépasser 800 000 $ des réserves non assujetties à des restrictions internes au
compte d’exploitation afin d’achever la transition de la TI à la GI.
Note : Il aurait été approprié que le chef de la direction présente cette motion en avril
2013 quand il a demandé des fonds pour la réalisation de la stratégie de gestion
de l’information.

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 11.2b

POLITIQUE DU CONSEIL - ÉBAUCHE
Numéro :

LPD-3

Titre de la politique : Situation financière

Date d’approbation :

Type de politique :

Date de révision :

Limites des pouvoirs
de la direction

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.
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.

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.

3.

Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.

4.

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

5.

Permettre que les paiements d’impôt ou autres paiements ou rapports exigés par le
gouvernement soient faits en retard ou déposés de façon incorrecte ou ne soient pas
déposés du tout.

6.

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

7.

Utiliser les fonds de réserve sans l’approbation préalable du conseil.
7.1. Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $.
Les fluctuations supérieures et inférieures à ce montant sont acceptables, selon
l'approbation du conseil.

1

LPD-3 Situation financière
Juin 2013

7.2.

Le niveau cible du fonds pour achat d’immobilisations est établi à 250 000 $.

7.3. Le niveau cible du fonds général pour imprévus est établi à 1 325 000 $. Il permet
à Ingénieurs Canada de disposer de sommes suffisantes pour faire face à diverses
situations, notamment :
• couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu'Ingénieurs Canada serait
appelé à entreprendre au nom de la profession;

2

•

couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des
sommes n’ont pas été inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut aussi avoir à
assumer des responsabilités provenant de diverses sources (employés,
programmes d’assurances, programme d’évaluation des titres de compétences
étrangers);

•

couvrir les dépenses encourues par les ordres constituants qui peuvent
démontrer qu’ils n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure d’exécution
ou une obligation statutaire pouvant avoir un impact clair et significatif sur les
autres ordres constituants;

•

aider les ordres constituants et Ingénieurs Canada à régler les franchises de
l’assurance des administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs et
omissions.

LPD-3 Situation financière
Juin 2013

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 11.3

EXTRAIT du rapport consultatif
Politiques de limites des pouvoirs de la direction
Ingénieurs Canada
Réunion des 3 et 4 octobre 2013
Politiques de limites des pouvoirs de la direction
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil prend des décisions concernant les
moyens utilisés pour atteindre les Fins, mais uniquement en cernant les moyens qui seraient
inacceptables, parce qu’ils sont illégaux, imprudents ou contraires à l’éthique. Les politiques
décrivant ces limites sont dites de Limites des pouvoirs de la direction.
j)

Les révisions que vous avez adoptées pour la politique LPD-2 modifient substantiellement le sens de
l’article 5 précédent. Selon la politique précédente, le chef de la direction ne pouvait pas modifier les
cotisations. Avec la révision que vous avez faite, il ne lui est plus interdit de le faire, du moment qu’il
ne permet pas que les ordres constituants ne soient pas rapidement informés de ce changement. Si
cela était bien votre intention, alors le changement ne pose pas de problème. Si ce n’était pas votre
intention (ce que n’indique pas la justification fournie), vous pourriez reconsidérer la révision.

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Les ordres constituants ont demandé qu’on leur donne un préavis suffisant pour qu’ils puissent
prévoir les cotisations dans leurs budgets. La politique tient compte de ce préavis.
Le taux de 10,21 $ par membre cotisant n’a pas changé depuis son introduction en 2005. Certains
des conseils des ordres constituants sont habilités à fixer les cotisations; d’autres peuvent
apporter des ajustements annuels mineurs aux cotisations afin de suivre les fluctuations de
l’indice des prix à la consommation et d’autres doivent faire approuver les cotisations par les
membres.
Énoncé actuel de la politique LPD-2 « Traitement des ordres constituants » :
5. Permettre que les ordres constituants n’aient pas accès à de l’information à jour sur les
cotisations annuelles, ou sur la modification des cotisations annuelles.
Il a été proposé de réviser la formulation de « information à jour » (timely information). Il faudrait
envisager de le faire lors de la prochaine révision de cette politique (au printemps 2014).
k)

Les articles 7.1, 7.2 et 7.3 de la politique LPD-3 sont des prescriptions, pas des limites. Étant
donné que le conseil a rendu ces fonds inaccessibles au chef de la direction, le conseil devrait
donc intégrer le contenu des articles 7.1, 7.2 et 7.3 aux politiques de PG (p. ex. : créer une politique
de PG pour les fonds de réserve).

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Supprimer l’article 7 de la politique LPD-3
et créer une politique PG-15 « Fonds de réserve » qui stipule ce qui suit :
1. Utiliser les fonds de réserve sans l’approbation préalable du conseil.
1.1 Le niveau cible du fonds quadriennal pour opérations est établi à 4 000 000 $. Les
fluctuations supérieures et inférieures à ce montant sont acceptables, selon
l'approbation du conseil.
1.2 Le niveau cible du fonds pour achat d’immobilisations est établi à 250 000 $.
_________________________________________________________________
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1.3

Le niveau cible du fonds général pour imprévus est établi à 1 325 000 $. Il permet à
Ingénieurs Canada de disposer de sommes suffisantes pour faire face à diverses
situations, notamment:
• couvrir les coûts de toute contestation judiciaire qu'Ingénieurs Canada serait
appelé à entreprendre au nom de la profession.
• couvrir les dépenses occasionnées par les situations pour lesquelles des
sommes n’ont pas été inscrites au budget. Ingénieurs Canada peut aussi avoir à
assumer des responsabilités provenant de diverses sources (employés,
programmes d’assurances, programme d’évaluation des titres de compétences
étrangers).
• couvrir les dépenses encourues par les ordres constituants qui peuvent
démontrer qu’ils n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure d’exécution
ou une obligation statutaire pouvant avoir un impact clair et significatif sur les
autres ordres constituants.
• aider les ordres constituants et Ingénieurs Canada à régler les franchises de
l’assurance des administrateurs et dirigeants et de l’assurance erreurs et
omissions.
Note : Les montants des fonds de réserve sont identiques dans les politiques PG-15 et LPD-3.
l)

Vous avez découvert des recoupements entre des parties de la politique LPD-10 et les articles 11
et 11.1 de la politique LPD-4 et par conséquent supprimé ces articles de la politique LPD-4.
Cependant, la politique LPD-10 « Gestion de l’information » pose problème, car elle contient un
certain nombre de « prescriptions déguisées ». Alors que le terme « […ne doit pas :] omettre
1
de… » a déjà été couramment utilisé par les tenants de la gouvernance par politiques , cette
formulation n’est plus considérée comme une bonne pratique aujourd’hui. Nous vous suggérons
donc de supprimer la politique LPD-10 et de rétablir les articles 11 et 11.1 dans la politique LPD-4,
car il s’agit des deux seuls éléments de la politique de gestion de l’information qui sont réellement
des limites. Ou, si vous le préférez, vous pourriez remplacer la politique LPD-10 par les précédents
articles 11 et 11.1 de la politique LPD-4.

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Supprimer la politique LPD-10 « Gestion de l’information » et
rétablir les articles 11 et 11.1 de la politique LPD-4 « Protection des biens », car il s’agit des deux
seuls éléments de la politique de Gestion de l’information qui sont vraiment des limites.
L’information est un bien de l’entreprise.
Énoncé actuel de la politique LPD-10 « Gestion de l’information » :
Le chef de la direction ne doit pas omettre de développer et de maintenir des systèmes d’information
efficaces qui aident l’organisation à bien réaliser et évaluer les Fins du conseil. En conséquence, le chef
de la direction ne doit pas manquer à ses obligations de :
1.

Maintenir un plan de priorités à jour pour les améliorations des systèmes d’information ou les
acquisitions nécessaires pour compléter ces systèmes.

2.

Évaluer l’efficacité et l’efficience des systèmes d’information.

3.

Satisfaire aux exigences législatives en matière de conservation des dossiers, de confidentialité et
de liberté d’information.

4.

S’assurer que des plans de sauvegarde et de reprise après sinistre des dossiers informatisés sont
conçus, documentés et testés.

1

Nous avions l’habitude de rédiger les politiques de Limites des pouvoirs de la direction en utilisant l’expression
« …shall not fail to… » (… ne doit pas omettre/manquer de…) tout comme le faisaient d’autres tenants de la
gouvernance par politiques, y compris John et Miriam Carver. Cependant, la communauté de la gouvernance par
politiques (y compris les Carver) a depuis réalisé que cette expression posait problème, car elle mène à des
prescriptions déguisées en proscriptions (d’où le terme « prescriptions déguisées »). Dans le cadre de la gouvernance
par politiques, la meilleure pratique consiste à utiliser différents termes tout en maintenant le caractère limitatif des
énoncés.
2

Énoncé précédent des articles 11 et 11.1 de la politique LPD-4 « Protection des biens » (ces
articles ont été supprimés par le conseil à sa réunion d’octobre 2013)
11.1 Agir en l’absence de mesures de protection adéquates de la propriété intellectuelle, de
l’information et des dossiers contre la perte, l’usage abusif ou les dommages
importants.
11.2 Agir en l’absence de plans de sauvegarde et de reprise après sinistre documentés et
régulièrement testés.
Il a été déterminé que cette modification ne change pas l’intention de la politique, elle offre
simplement une structure plus claire.
m)

La politique LPD-11 présente plusieurs problèmes :

Le chef de la direction peut créer des
comités et des groupes de travail
opérationnels qui contribueront à la
réalisation d’activités dans des
domaines d’intérêt particuliers.

Cet article n’établit pas de limite, il énonce une action permise. Le
chef de la direction a le pouvoir de déterminer tout moyen
permettant d’atteindre les Fins, sauf les moyens interdits par le
conseil (DCD-3, article 4 : « Du moment qu’il utilise toute
interprétation raisonnable des politiques de Fins et de Limites des
pouvoirs établies par le conseil, le chef de la direction est autorisé
à établir des politiques supplémentaires, à prendre des décisions,
à prendre toute mesure nécessaire, à instaurer des pratiques et à
définir des activités. Ces décisions du chef de la direction seront
aussi exécutoires que si elles avaient été prises par le conseil. »).
Par conséquent, l’énoncé compris dans la politique LPD-11 n’est
pas nécessaire et ne correspond pas au concept des Limites des
pouvoirs de la direction.

Le chef de la direction ne doit pas
permettre que les comités et
groupes de travail opérationnels
fonctionnent sans mandat.

Cela semble déjà stipulé dans la politique LPD-1 : « Le chef de la
direction ne doit pas faire en sorte ni permettre que le personnel
ou les bénévoles qui relèvent de sa compétence aient des
conditions de travail qui soient injustes, indignes, dangereuses,
désorganisées ou manquent de clarté. »

Le chef de la direction ne doit pas
affecter d’administrateurs ni de
conseillers du conseil à des comités
ou à des groupes de travail sans
consulter préalablement le comité
exécutif.

Si cet article n’oblige même pas le chef de la direction à suivre les
directives du comité exécutif, alors à quoi sert-il? De plus, il serait
inapproprié pour le comité exécutif d’exercer cette autorité à
l’égard du chef de la direction, car cela ferait du comité exécutif le
patron du chef de la direction. Deux options, dont voici la
première :
a) Interdire au chef de la direction d’affecter des membres du
conseil à des comités. Le conseil peut faire une exception pour
toute chose mise hors de la portée du chef de la direction. Il n’est
pas nécessaire de faire de tels énoncés dans la politique LPD)
Ou la deuxième, qui serait préférable :
b) Identifier les situations dans lesquelles il serait inapproprié pour
le chef de la direction d’affecter des membres du conseil à des
comités opérationnels, et créer des politiques de LPD en
conséquence.

Les comités et groupes de travail
opérationnels ne doivent pas
exécuter le travail du conseil, ni
prendre la parole ou agir au nom du
conseil.

On s’attendrait vraisemblablement à ce que cela s’applique à
quiconque relève de l’autorité du chef de la direction. À cet égard,
considérez la version de la politique LPD-7 « Communication et
soutien au conseil » (présentée en annexe), en particulier l’article
3 et les articles suivants.
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Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Supprimer la politique LPD-11 « Principes régissant les comités opérationnels », car elle est
redondante dans le nouveau modèle.
L’énoncé « Le chef de la direction peut créer des comités et des groupes de travail opérationnels
qui contribueront à la réalisation d’activités dans des domaines d’intérêt particuliers » n’est pas
une limite.
L’énoncé « Le chef de la direction ne doit pas permettre que les comités et groupes de travail
opérationnels fonctionnent sans mandat » n’est pas une limite.
L’énoncé « Le chef de la direction ne doit pas affecter d’administrateurs ni de conseillers du
conseil à des comités ou à des groupes de travail sans consulter préalablement le comité
exécutif. » n’oblige pas le chef de la direction à suivre les directives du comité exécutif; alors à
quoi sert-il? On demande aux membres du conseil s’ils sont disposés à faire partie de comités
opérationnels; ils sont les mieux à même de déterminer s’ils ont le temps d’y participer.
L’énoncé « Les comités et groupes de travail opérationnels ne doivent pas exécuter le travail du
conseil, ni prendre la parole ou agir au nom du conseil. » est déjà couvert dans la politique LPD-7
« Communication et soutien du conseil ».

n)

L’article 11 de la politique LPD-7 « […le chef de la direction ne doit pas :] Modifier les normes
d’agrément ou les normes d’admission, sans l’approbation du conseil » n’a pas besoin du passage
« sans l’approbation du conseil ». Si le conseil interdit au chef de la direction de prendre cette
décision, alors seul le conseil peut la prendre. Une meilleure formulation serait : « […le chef de la
direction ne doit pas :] Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission. »

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Énoncé actuel de l’article 11 de la politique LPD-7 :
11. […le chef de la direction ne doit pas :] Modifier les normes d’agrément ou les normes
d’admission, sans l’approbation du conseil ».
Modification proposée :
11. …Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission. »
Si le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission devenaient des comités
opérationnels, il serait préférable (conformément au paragraphe « p » ci-dessous) d’indiquer,
dans la politique DCD-3 « Délégation au chef de la direction », que le conseil ne délègue pas au
chef de la direction l’approbation de modifications aux normes d’agrément ou aux normes
d’admission.
Note : La question de la conversion éventuelle du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission en comités opérationnels est traitée sous forme de motion
distincte à l’ordre du jour (point 7.4).
o) Vous avez correctement découvert une autre redondance entre la politique LPD-9 et l’article 6 de la
politique LPD-5. Parce qu’il prévoit une préparation advenant la perte soudaine possible du chef de la
direction, l’article 6 de la politique LPD-5 pourrait légitimement faire partie de la politique sur la
planification, et la politique LPD-9 pourrait être supprimée. À vous de choisir : si vous jugez que
l’article est substantiellement différent de la planification globale, alors ce que vous avez fait est très
bien. Si vous préférez combiner les articles et avoir, au total, un nombre réduit de politiques de
Limites des pouvoirs de la direction, alors supprimez la politique LPD-9 et rétablissez l’article 6 dans
la politique LPD-5.
Après examen, le Comité sur la gouvernance encourage le conseil à considérer ce qui suit :
Supprimer la politique LPD-9 « Succession du chef de la direction » et rétablir l’article 6 de la
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politique LPD-5 « Planification »
Énoncé actuel de la politique LPD-9 « Succession du chef de la direction » :
Afin de protéger le conseil contre une perte soudaine des services de direction, le chef de la
direction doit s’assurer qu’au moins deux autres cadres supérieurs connaissent suffisamment le
fonctionnement du conseil et sont au courant des questions et des procédés relevant du chef de
la direction pour assurer la relève jusqu’à ce que le conseil avise.
Énoncé précédent de l’article 6 de la politique LPD-5 « Planification » (article supprimé par le
conseil à sa réunion d’octobre 2013)
6. Permettre que l’organisation se trouve dépourvue de capacités organisationnelles suffisantes
pour assurer le bon fonctionnement continu de l’organisation advenant la perte soudaine des
services du chef de la direction.
Cette modification ne change pas l’intention de la politique, elle offre simplement une structure
plus claire.
r)

En plus des commentaires précédents, ajoutons que la politique LPD-11 n’a pas d’énoncé global. Il
n’est pas clair non plus lesquels des énoncés restants sont contenus dans d’autres énoncés.

Après examen, le Comité sur la gouvernance encourage le conseil à considérer ce qui suit :
Le Comité sur la gouvernance a soumis, à un autre point de l’ordre du jour, une proposition
concernant la création d’un groupe de travail chargé d’évaluer les options relatives à la
conversion du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission en comités
opérationnels.
Le Comité sur la gouvernance estime qu’il est approprié de reporter toute suite à donner à cette
recommandation du Governance Coach jusqu’à ce que le conseil ait eu l’occasion de délibérer
sur la question, avec information complète de la part du groupe de travail.

s) Après un bref survol de vos politiques, nous avons remarqué quelques endroits où la structure en
couches des politiques n’a pas été suivie. (Les « couches » correspondent aux articles numérotés) :
• Après l’article 5.2 de la politique LPD-8 : L’énoncé « Outre les services de soutien… »
n’est pas numéroté. De plus, il ne semble pas être un énoncé plus spécifique de la
politique de niveau supérieur : « Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés
de principe officiels… »
Après examen, le Comité sur la gouvernance encourage le conseil à considérer ce qui suit :
Le Comité sur la gouvernance a soumis, à un autre point de l’ordre du jour, une proposition
concernant la création d’un groupe de travail chargé d’évaluer les options relatives à la
conversion du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission en comités
opérationnels.
Le Comité sur la gouvernance estime qu’il est approprié de reporter toute suite à donner à cette
recommandation du Governance Coach jusqu’à ce que le conseil ait eu l’occasion de délibérer
sur la question, avec information complète de la part du groupe de travail.

Surveillance
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil surveille le rendement de l’organisation
en évaluant de façon équitable, systématique et exhaustive si le chef de la direction a fait une
interprétation raisonnable des politiques qui lui ont été déléguées par le conseil (politiques de
Fins et de Limites des pouvoirs de la direction). L’évaluation du chef de la direction est
simplement le sommaire cumulatif de ces évaluations.
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u) Les interprétations présentées dans les rapports de surveillance devraient indiquer aux lecteurs ce
qu’ils devraient s’attendre à voir dans les preuves qui démontreront la conformité. Souvent, ces
preuves prennent la forme de mesures. Pour les éléments qui ne sont pas évidents pour le profane,
l’interprétation devrait aussi comprendre une justification expliquant pourquoi ces éléments sont
raisonnables.
Par exemple : L’article 1 de la politique LPD-1 stipule que:
[…le chef de la direction ne doit pas :] Permettre que les membres du personnel ne
soient pas guidés par des attentes claires et objectives concernant leur rendement et
l’évaluation de leurs résultats. »”
Le rapport de surveillance indique ce qui suit:
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION:
Selon mon interprétation, cette politique signifie que le personnel doit avoir des descriptions
de postes à jour, comportant des priorités et des responsabilités clairement définies. Le
rendement doit être évalué au regard des responsabilités établies.
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
J’examine les évaluations annuelles du rendement de tous les membres du personnel en
décembre. Un suivi semestriel est effectué en juin. Tous les employés ont des descriptions
de postes qui exposent de façon exhaustive les tâches et les attentes. Les descriptions de
postes sont revues et modifiées lors de changements d’affectations. Deux descriptions de
postes ont été modifiées au cours de la période de référence.
L’interprétation n’indique cependant pas ce qui démontrera que les attentes ou les évaluations sont «
claires » et « objectives ». En outre, l’Énoncé de la preuve indique ce qu’est la procédure standard;
nous ne savons toutefois pas clairement comment le chef de la direction sait que : « Tous les
employés ont des descriptions de postes ». La preuve fournie est une affirmation de type « faites-moi
confiance ». Et finalement, le fait que « deux descriptions de postes ont été modifiées au cours de la
période de référence » est secondaire et superflu. Peu importe le nombre de descriptions de postes
qui ont été modifiées, nous sommes incapables de déterminer la conformité à la politique.
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La formulation suivante serait préférable :
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
« Des attentes claires et objectives concernant leur rendement » seront démontrées quand
[indiquer le pourcentage (p. ex. : 94 %)] des membres du personnel conviendront que :
a) Les attentes à l’égard de leur rendement ont été clairement énoncées; et
b) Ils comprennent comment la satisfaction de ces attentes produira des résultats qui
contribueront à la réalisation des objectifs de leur unité opérationnelle; et; and
« Une évaluation claire et objective… des résultats » sera démontrée quand tous les
membres du personnel conviendront que :
c) Ils comprennent comment leur rendement a été évalué; et
d) L’évaluation de leur rendement était clairement reliée aux attentes à l’égard de leurs
résultats
Le taux de 94 % est raisonnable car, selon [indiquer la source d’expertise (p. ex., spécialiste
en RH indépendant)], même si les attentes et les évaluations sont claires et objectives, au
moins 6 % de la population ne sera pas d’accord.
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
Le tableau suivant présente les résultats d’un sondage du personnel, réalisé les [dates], avec
un taux de réponse de 100 % :

a) Les attentes à l’égard de mon rendement sont clairement énoncées
b) Je comprends comment la satisfaction des attentes produira des résultats
contribuant à la réalisation des objectifs de mon unité opérationnelle
c) Je comprends comment mon rendement a été évalué
2

D’accord ou
fortement
d’accord
97 %
97 %
97 %

L’exemple d’interprétation fourni n’est ni la seule interprétation possible, ni nécessairement la meilleure.
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d) L’évaluation de mon rendement était clairement reliée aux attentes à
l’égard de mes résultats

94 %

Je déclare que la conformité à la politique a été respectée.
À noter que l’exemple ci-dessus précise les dates du sondage réalisé auprès du personnel, ce qui
donne au conseil une assurance supplémentaire que le rapport porte bien sur la période de
référence. Cela deviendra plus important à mesure que la surveillance se répétera pour les mêmes
politiques dans les années à venir)
Après examen, le Comité sur la gouvernance encourage :
Le chef de la direction à revoir son interprétation et les éléments de preuve à l’appui pour nous
dire ce qui démontrera que les attentes ou les évaluations sont « claires » et « objectives ».

v) L’interprétation et l’énoncé de la preuve devraient démontrer que la situation interdite a été évitée,
pas seulement qu’il existe des procédures visant à les éviter qui ont été utilisées. Par exemple,
l’article 2 de la politique LPD-3 stipule que :
“[…le chef de la direction ne doit pas :] 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. »
Le rapport de surveillance indique ce qui suit :
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que le chef de la direction est autorisé à
transférer des fonds d’un compte à un autre, si ce transfert respecte la politique du conseil en
matière d’emprunts.
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
La gestionnaire des finances a confirmé qu’au 31 mars 2013, le chef de la direction n’avait pas
demandé au service des finances de déplacer des fonds d’un compte à un autre.
Cela ne prouve pas que des fonds n’aient pas été déplacés sans l’autorisation du chef de la direction.
(Rappelons qu’il est responsable de tout ce qui se passe au sein de l’organisation et que cette
responsabilité doit s’appuyer sur des preuves que son système de contrôle fonctionne.)
De plus, peu importe qui fournit l’information, l’interprétation devrait indiquer la source des éléments
de preuve (p. ex. : relevés bancaires, états financiers spécifiés), afin que les données de surveillance
puissent être reproduites par une tierce personne examinant la source (dans le cas, par exemple, où
le conseil a choisi un auditeur externe pour surveiller la conformité à la politique).
Après examen, le Comité sur la gouvernance encourage :
Le chef de la direction à revoir son interprétation et les éléments de preuve à l’appui pour
démontrer que la situation interdite a été évitée.

w) L’interprétation et l’énoncé de la preuve devraient aussi tenir compte de chacun des éléments de
l’article de la politique. Par exemple, l’article 6 de la politique LPD-7 stipule que :
[…le chef de la direction ne doit pas :]Présenter l’information en temps inopportun, dans une
forme inutilement complexe ou longue ou dans une forme qui ne différencie pas clairement
l’information relative à la surveillance, à la préparation des décisions, et l’information générale,
d’importance secondaire ou d’autre nature.
Le rapport de surveillance indique ce qui suit :
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que l’information doit être présentée en langage
clair, de manière concise et cohérente, et en temps opportun.
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
L’information est fournie au conseil en divers formats. J’utilise des modèles pour distinguer le
type d’information afin d’en simplifier la présentation. L’ordre du jour du conseil utilise différents
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modèles selon le type d’élément présenté. Les rapports de surveillance utilisent des modèles
particuliers. Les Dernières nouvelles mensuelles à l’intention du conseil, le Bulletin d’Ingénieurs
Canada et la revue de presse quotidienne utilisent tous des modèles particuliers.
Le personnel d’Ingénieurs Canada a suivi une formation sur la rédaction en langage clair au
cours de l’été 2012. L’équipe du haut leadership déploie des efforts constants pour simplifier
l’information et en améliorer la clarté. Un atelier sur l’amélioration de l’efficacité des rapports
destinés au conseil a été tenu le 9 mars 2013.
Les améliorations se reflètent dans l’ordre du jour actuel du conseil et dans les communications
susmentionnées.
L’énoncé de la preuve mentionne les méthodes utilisées pour assurer la conformité, mais n’indique
pas que la conformité a été réalisée. Pour ce faire, l’interprétation doit fournir des indicateurs de ce
qui démontrera que chacun des éléments de la politique a été respecté. Par exemple :
INTERPRÉTATION DU CHEF DE LA DIRECTION :
Élément de la
politique
a) En temps
inopportun
b) Forme inutilement
complexe
c) Inutilement longue

d) …dans une forme
qui ne différencie pas
clairement
l’information relative à
la surveillance, à la
préparation des
décisions, et
l’information générale,
d’importance
secondaire ou d’autre
nature.

La conformité est démontrée quand :
Tous les rapports sont livrés aux membres du conseil au moins une
semaine avant leurs réunions respectives.
95 % des membres du conseil sont en désaccord ou fortement en
désaccord avec le fait que l’information reçue est inutilement
complexe.
95 % des membres du conseil sont en désaccord ou fortement en
désaccord avec le fait que l’information reçue est dans une forme
inutilement longue.
L’information est présentée avec une page couverture qui différencie
clairement :
• Surveillance
• Préparation des décisions
• Information générale, d’importance secondaire ou d’autre
nature

Le taux de 95 % est raisonnable pour (b) et (c), car [indiquer la justification]].
ÉNONCÉ DE LA PREUVE :
a) Un examen du site Web privé du conseil, réalisé le [date], a confirmé que tous les documents
de réunion que j’avais la responsabilité de fournir ont été diffusés au moins une semaine avant
les réunions auxquelles ils étaient destinés et que les membres du conseil ont été avertis de ces
diffusions au moins une semaine à l’avance.
Voici les résultats d’un sondage réalisé auprès des membres du conseil les [dates] :
b) 95 % des membres du conseil étaient en désaccord ou fortement en désaccord avec le fait
que les rapports étaient inutilement complexes;
c) 97 % des membres du conseil étaient en désaccord ou fortement en désaccord avec le fait
que les rapports étaient présentés dans une forme inutilement longue.
d) Le [date de l’examen], un examen de cinq éléments d’information sélectionnés au hasard pour
chaque réunion a confirmé qu’une page couverture définissait clairement l’objet de chaque
élément, conformément à l’interprétation ci-dessus.
Je déclare que la conformité à la politique a été respectée.
Après examen, le Comité sur la gouvernance encourage :
Le chef de la direction à revoir son interprétation et les éléments de preuve à l’appui pour
démontrer que la situation interdite a été évitée.
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x) L’interprétation et l’énoncé de la preuve devraient tenir compte de chacune des lignes de la politique.
Par exemple, les articles 3, 3.1, 3.2 et 3.3 ont été regroupés et traités dans une seule interprétation
du rapport de surveillance de la politique LPD-5. L’information fournie ne traite pas des trois
politiques plus précises.
Après examen, le Comité sur la gouvernance encourage le conseil à considérer ce qui suit :
Dans les rapports de surveillance des politiques de LPD, l’interprétation et l’énoncé de la preuve
tiendront compte de chacune des lignes de chaque politique.

y) En ce qui concerne la politique LPD-9 « Succession du chef de la direction », le procès-verbal
indique ce qui suit : « Une évaluation du plan par le comité exécutif permettrait de déterminer la
conformité à la politique. L’évaluation que fait le comité exécutif ne prouve pas la conformité. Il faut
présenter suffisamment d’information pour permettre à l’ensemble du conseil d’évaluer si le chef de la
direction a fait une interprétation raisonnable de la politique. Si le conseil souhaite modifier la
surveillance de la politique, la faisant passer d’une inspection interne à une inspection directe, il
pourrait alors charger le comité exécutif d’identifier et de signaler les éléments de preuve, afin que le
conseil puisse faire son évaluation de la conformité.
Après examen, le Comité sur la gouvernance encourage le chef de la direction à considérer ce qui
suit :
Suffisamment d’information devrait être présentée à l’ensemble du conseil pour lui permettre
d’évaluer si le chef de la direction a fait une interprétation raisonnable de la politique LPD-9
Succession du chef de la direction.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 12.1

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE DU
CONSEIL
POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
Cette feuille de travail vise à faciliter l’évaluation de la conformité du conseil à ses politiques en
matière de Délégation conseil-direction et à accélérer les discussions pertinentes lors des
réunions du conseil. Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énumérés dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez encercler les réponses aux questions suivantes et
fournir des exemples.
Numéro de la politique :

DCD-1 – Unité de contrôle

Période de surveillance : Première évaluation depuis l’approbation (années paires –
réunion d’hiver)
Numéro de l’article

Déclaration
préliminaire

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
On observe lors des réunions du conseil
que les administrateurs comprennent et
respectent cette politique. Consulter les
preuves étayées par le chef de la
direction lors d’une entrevue pour les
articles 1 et 2 ci-dessous.

1

☒
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Le chef de la direction n’a reçu de la part
des administrateurs du conseil, des
dirigeants ou des comités aucune
décision ou instruction qui n’était pas
autorisée par le conseil

2

☒
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Le chef de la direction n’a reçu de la part
des administrateurs du conseil ou des
comités aucune demande d’information
ou d’aide non autorisée par le conseil. Le
chef de la direction n’a jamais refusé de
telles demandes sous prétexte qu’elles
exigeaient trop de temps de la part du
personnel, engageaient trop de fonds ou
avaient des effets perturbateurs.

Préparé par : R. Kullman

3

☒
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

L’examen des procès-verbaux indique
que, depuis l’adoption de cette politique,
aucune décision ni mesure n’a été prise
concernant l’embauche, le congédiement,
les mesures disciplinaires ou les
conditions d’emploi du chef de la
direction.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Il pourrait être utile de prodiguer aux administrateurs qui font partie des comités ou des groupes
de travail opérationnels des éclaircissements et des conseils concernant leurs différents rôles et
leurs relations avec le chef de la direction.
Autres commentaires?
Une interprétation rigoureuse de cette politique pourrait annuler toute décision, instruction ou
demande soumise au chef de la direction sans motion approuvée par le conseil.
Une interprétation moins rigide permettant des instructions et des demandes non autorisées qui
sont jugées non contraignantes pour le chef de la direction serait plus avantageuse pour
Ingénieurs Canada.

2

Préparé par : R. Kullman

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 12.2

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE DU
CONSEIL
POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
DCD-2 RESPONSABILITÉ DU CHEF DE LA DIRECTION (ÉVALUATION)

Cette feuille de travail vise à faciliter l’évaluation de la conformité du conseil à ses politiques en
matière de Délégation conseil-direction et à accélérer les discussions pertinentes lors des
réunions du conseil. Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énumérés dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez encercler les réponses aux questions suivantes et
fournir des exemples.

Numéro de la politique :

DCD-2 Responsabilité du chef de la direction

Période de surveillance : ___4 octobre 2013___ (années impaires, réunion d’automne)
Numéro de l’article

Déclaration
préliminaire

1

2

3

1

Avons-nous agi conformément à cet
article de la politique?

X






X




X





X


Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O
Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O
Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O
Toujours
Presque toujours
Parfois

Préparé par : D. Freeman

Exemples représentatifs
précis à l’appui de votre
réponse
Le conseil poursuit le travail
visant à rendre tous les
comités opérationnels.

Les membres du conseil
s’efforcent d’appliquer cet
article, mais donnent encore
des instructions directement
au personnel.
Je crois que le conseil fait
bien cela.

Tant que tous les comités
pertinents ne relèveront pas
du chef de la direction, le

 Rarement
 Jamais
 S/O

conseil ne pourra pas toujours
se conformer à cet article.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
L’utilisation et le soutien continus du modèle Carver nous aideront à améliorer l’application de
cette politique.

Autres commentaires?
Dans certains cas, le conseil utilise un hybride du modèle Carver avec certains comités qui
continuent de relever du conseil alors qu’ils pourraient relever du chef de la direction.

2

Préparé par : D. Freeman

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 12.3

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE DU
CONSEIL
POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
Cette feuille de travail vise à faciliter l’évaluation de la conformité du conseil à ses politiques en
matière de Délégation conseil-direction et à accélérer les discussions pertinentes lors des
réunions du conseil. Le modèle de discussion du rapport de surveillance devrait aider à se
concentrer sur les aspects à améliorer. Pour chaque article et sous-article énumérés dans le
rapport de surveillance ci-joint, veuillez encercler les réponses aux questions suivantes et
fournir des exemples.
Numéro de la politique :

DCD-5 – Rémunération et dépenses du chef de la direction

Période de surveillance : Première évaluation depuis l’approbation (années paires –
réunion d’hiver)
Numéro de l’article

Déclaration
préliminaire

1

2

1

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

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Préparé par : C. Harwood

Exemples représentatifs précis à
l’appui de votre réponse
La déclaration préliminaire est
entièrement couverte par les exemples cidessous.
(Note : La politique DCD-5 est en cours
de révision.)
Évaluation officielle chaque année
Nous ne disposons pas encore d’une
année complète de données à utiliser
pour une évaluation officielle. Le président
du Comité sur la rémunération indique
qu’une évaluation sera effectuée après
octobre 2014.
Évaluation du marché de la rémunération
Le président du Comité sur la
rémunération indique qu’un consultant a
été embauché pour évaluer le marché, tel
qu’indiqué dans la politique. Les résultats
de ce travail ont été présentés au Comité
le 6 février 2014. L’évaluation du marché
sera prise en compte par le Comité, qui
fera une recommandation au conseil à sa

3

☐
☐
☐
☐
☐
☒

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

4

☒
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

5

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O
Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

6
Frais de transport

7
Hébergement
2

☒ Toujours
☐ Presque toujours

Préparé par : C. Harwood

réunion de février 2014.
Le Comité sur la rémunération doit fournir
des données pertinentes au conseil
Le président du Comité indique que le
Comité est en train de collecter ces
données, qui seront présentées au
conseil après octobre 2014, quand nous
disposerons d’une année complète de
données.
Ajustements de salaire en vigueur au
même moment que pour le personnel
d’Ingénieurs Canada
Le président du Comité sur la
rémunération indique que le chef de la
direction a reçu une augmentation en
fonction du coût de la vie au même
moment que le personnel, en janvier
2013. L’évaluation du marché en
janvier/février 2014 sera prise en compte
par le Comité qui fera une
recommandation au conseil à sa réunion
de février 2014.
Dépenses du chef de la direction et de sa
conjointe
Le président approuve ces dépenses, et il
indique que cet article a été respecté.

Frais de transport
(aérien/ferroviaire/taxis/voiture
personnelle/voiture de location)
Le président approuve ces dépenses, et il
indique que cet article a été respecté.
L’utilisation de véhicules a été rare, et les
voitures de location n’ont jamais dépassé
la taille d’une voiture intermédiaire.
Il n’y a eu aucun cas de voiture
personnelle ou de voiture de location dont
le coût dépassait celui d’un billet d’avion
en classe économique. Il n’y a eu aucun
remboursement de contravention pour
infraction au Code de la route.
Hôtels et autre hébergement
Le président approuve ces dépenses, et il

☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
☒Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O

indique que cet article a été respecté.

9
Cadeaux

☐
☐
☐
☐
☐
☒

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Cadeaux en remplacement des frais
d’hébergement ou de repas
Le président indique qu’il n’y a eu aucun
remboursement de cadeau offert en
remplacement de frais d’hébergement ou
de repas.

10
Frais de garde
d’enfant

☐
☐
☐
☐
☐
☒

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Maximum annuel de 1 500 $
Le président indique qu’il n’y a pas eu de
frais de garde d’enfant.

11
Assurance de soins
médicaux

☐
☐
☐
☐
☐
☒

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais
S/O

Couverture pour assurance médicale
supplémentaire et vaccins
Le président indique qu’il n’y a eu aucune
dépense supplémentaire pour assurance
médicale ou vaccins.

☐Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O

Réclamations faites et preuves médicales
soumises rapidement
Le président indique qu’aucune
réclamation n’a été faite.

☒
☐
☐
☐
☐

Présentation des demandes de
remboursement dans les délais prescrits
et approbation préalable par le président
au besoin
Le président indique que cet article a
toujours été respecté.

8
Repas

12
Assurance
accidents de
voyage

13
Remboursement
des dépenses

3

Toujours
Presque toujours
Parfois
Rarement
Jamais

Préparé par : C. Harwood

Pas d’indemnité journalière,
remboursement sur présentation de reçus
Le président approuve ces dépenses, et il
indique que cet article a été respecté.

☐ S/O

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Cette politique a été évaluée et révisée par le Comité sur la rémunération, dans l’intention de
l’améliorer. Au moment de rédiger ce rapport, le conseil n’avait pas encore reçu la nouvelle
politique.
Cela étant dit, il semble que nous avons bien appliqué cette politique au cours de la brève
période écoulée depuis son approbation.

Autres commentaires?
Un ensemble de questions claires et concises pourrait être créé par tout évaluateur de cette
politique en vue de leur utilisation par de futurs évaluateurs. Cette politique est (actuellement)
très longue et couvre de nombreux éléments. Ainsi, pour en faire une évaluation complète,
l’évaluateur doit poser des questions détaillées.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 13.1

EXTRAIT du rapport consultatif
POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
Ingénieurs Canada
Réunion des 3 et 4 octobre 2013
Délégation conseil-direction
Principe de gouvernance par politiques : Le conseil délègue des dossiers opérationnels
uniquement au chef de la direction. Le conseil ne délègue rien à quiconque relève du chef de
la direction. Le chef de la direction doit rendre compte au conseil de toutes les opérations de
l’organisation.
p) En plus de notre note précédente concernant l’article 11 de la politique LPD-7, « […le chef de la
direction ne doit pas :] Modifier les normes d’agrément ou les normes d’admission… », ajoutons que
l’article n’est pas un énoncé plus précis de l’énoncé global de la politique LPD-7. Sa place est
ailleurs.
Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Modifier la politique DCD-3 Délégation au chef de la direction pour indiquer, à titre de nouvelle
section, que toute modification des normes d’agrément ou des normes d’admission nécessite
l’approbation du conseil.
Énoncé actuel de la politique DCD-3 « Délégation au chef de la direction » :
Le conseil donnera ses instructions au chef de la direction au moyen de politiques écrites qui
prescrivent les Fins organisationnelles à réaliser et décrivent les situations et actions
organisationnelles à éviter, en permettant au chef de la direction d’utiliser toute interprétation
raisonnable de ces politiques.
Par conséquent :
1. Le conseil élaborera des politiques donnant instruction au chef de la direction de réaliser
certains résultats, pour certains bénéficiaires, au coût indiqué. Il s’agira de politiques de Fins.
Toutes les questions qui ne sont pas des questions de Fins, telles que définies ci-dessus,
sont des questions de Moyens.
2. Le conseil élaborera des politiques qui limitent la latitude que le chef de la direction peut
exercer dans le choix des moyens organisationnels. Ces politiques de limitation décriront les
pratiques, les activités, les décisions et les circonstances que le conseil jugerait contraires à
l’éthique ou imprudentes, et par conséquent inacceptables, même si elles étaient susceptibles
d’être efficaces. Il s’agira de politiques de Limites des pouvoirs de la direction. Le conseil ne
prescrira jamais les moyens organisationnels délégués au chef de la direction.
3. Toutes les politiques seront élaborées systématiquement du niveau le plus large et le plus
général à des niveaux plus détaillés.
4. Du moment qu’il utilise toute interprétation raisonnable des politiques de Fins et de Limites
des pouvoirs établies par le conseil, le chef de la direction est autorisé à établir des politiques
supplémentaires, à prendre des décisions, à prendre toute mesure nécessaire, à instaurer des
pratiques et à définir des activités. Ces décisions du chef de la direction seront aussi
exécutoires que si elles avaient été prises par le conseil.
5. Le conseil peut modifier ses politiques de Fins et de Limites des pouvoirs, et ainsi décaler la
_________________________________________________________________
SIÈGE SOCIAL : 89, Douglasview Rise SE, Calgary AB T2Z 2P5
Téléphone : 403-720-6282
Télécopieur : 403-720-8746
jannice@governancecoach.com richard@governancecoach.com www.governancecoach.com

frontière entre le domaine du conseil et le domaine du chef de la direction. Ce faisant, le
conseil modifie la marge de manœuvre accordée au chef de la direction. Cependant, tant
qu’une politique particulière est mise en œuvre, le conseil respectera et appuiera les choix du
chef de la direction. Cela n’empêche pas le conseil de s’informer auprès du chef de la
direction des domaines qui lui ont été délégués, à l’exception des données protégées par une
loi sur la protection des renseignements personnels.
t)

Le rapport de surveillance de la politique DCD-2 indique : « Dans certains cas, le conseil utilise un
hybride du modèle Carver avec certains comités qui continuent de relever du conseil alors qu’ils
pourraient relever du chef de la direction. » Bien qu’il soit généralement préférable que le conseil
délègue au chef de la direction tout le travail relié à la réalisation des Fins (les travaux du Bureau des
conditions d’admission et du Bureau d’agrément sont des moyens permettant d’atteindre les Fins), le
conseil peut en conserver des éléments dont il assumera la responsabilité directe, allégeant ainsi la
somme de responsabilités du chef de la direction. Bien que ce ne soit pas idéal, cela est conforme à
votre modèle de gouvernance si : (a) le travail du conseil ou d’un comité du conseil dans ce domaine
n’entrave pas la capacité du chef de la direction à gérer les opérations de l’organisation (ainsi, un
comité traditionnel des RH ou des finances serait inapproprié), et (b) le conseil ou les comités du
conseil n’utilisent le personnel que pour obtenir un soutien administratif. Si un comité du conseil
utilise le personnel pour obtenir des recommandations qu’il « triture » et soumet ensuite au conseil,
alors le personnel effectue en réalité le travail du comité – ce qui serait inapproprié.
(Soit dit en passant, il n’existe rien qu’on puisse qualifier d’« hybride du modèle Carver »)

Commentaires du Comité sur la gouvernance soumis à la considération du conseil :
Si, après une étude attentive, il est jugé pertinent que le Bureau d’agrément et le Bureau des
conditions d’admission deviennent des comités opérationnels, il faudrait examiner le rôle des
présidents de ces Bureaux à titre de conseillers du conseil. La politique DCD-3 Délégation au chef
de la direction précisera que toute modification des normes d’agrément et des normes
d’admission nécessite l’approbation du conseil.
Il est recommandé que ces modifications proposées soient examinées par le groupe de travail du
conseil dont la création est envisagée au point 7.4 de l’ordre du jour.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 13.2a

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
I suggest the following modifications to policy / Je suggère les modifications suivantes à la politique :
BMD-5 CHIEF EXECUTIVE OFFICER COMPENSATION AND EXPENSES
DCD-5 RÉMUNÉRATION ET DÉPENSES DU CHEF DE LA DIRECTION

The current section of the policy states / L’article actuel de la politique stipule :
Le conseil déterminera 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.
1.

Chaque année, 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.

2.

La rémunération de postes de cadres comparables au sein du gouvernement, de l’industrie et d’autres
associations sera utilisée pour établir une échelle standard de rémunération des cadres. L’évaluation
du rendement réalisée par le conseil, décrite ci-dessus, sera utilisée pour déterminer le niveau de
rémunération approprié à l’intérieur de cette échelle standard.

3.

Le Comité sur la rémunération fournira au conseil les données pertinentes nécessaires, notamment :
3.1. Le sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant l’année et les
décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des rapports.
3.2. 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.
3.3. Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.

4.

Les rajustements de salaire (et la prime, le cas échéant) suivront le même calendrier que celui qui
s’applique au personnel d’Ingénieurs Canada.

5.

Le chef de la direction est autorisé à engager des dépenses pour participer à des réunions,
conformément à la présente politique. Toutes les autres dépenses du chef de la direction doivent être
approuvées au préalable par le président du conseil.
5.1. Le chef de la direction aura droit au remboursement des frais raisonnables engagés lors de
voyages d’affaires pour Ingénieurs Canada.
5.1.1. Les frais du partenaire du chef de la direction (ou de son représentant officiel) sont
couverts lorsque le chef de la direction assiste à l’assemblée annuelle d’un ordre
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Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
constituant, à l’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada ou à celle de
Géoscientifiques Canada où les partenaires sont invités.
6.

Les frais de transport sont remboursés, selon la situation.
Transport aérien
6.1 Les coûts de transport aérien, y compris les frais annexes appropriés selon les circonstances,
sont remboursés sur présentation de reçus originaux :
6.1.1 Le coût d’un billet d’avion en classe économique remboursable est le montant maximal
qui est versé pour les voyages au Canada et sur le territoire continental des États-Unis.
Le chef de la direction peut réclamer le remboursement d’un billet en classe affaires pour
tout voyage dont le temps de vol quotidien total est d’au moins six heures.
6.1.2

Si elle est souscrite dans le cadre d’un billet obtenu à rabais, l’assurance annulation est
également admissible au remboursement.

6.1.3

Seuls les frais de voyage minimaux sont remboursés (p. ex. : aucun vol autre que le vol
direct aller-retour, incluant les escales nécessaires), sauf si d’autres dispositions ont été
autorisées par le président.

Transport ferroviaire
6.2 Le coût d’un billet de train en première classe est le montant maximal qui est remboursé sur
présentation de reçus originaux.
Taxis et limousines
6.3 Tous les frais raisonnables pour les taxis ou le service de transport en limousine de l’aéroport
engagés lors d’un voyage d’affaires pour Ingénieurs Canada sont remboursés sur présentation des
reçus originaux.

Voiture personnelle
6.4 Le chef de la direction peut utiliser sa voiture personnelle dans la mesure où cela permet des
économies globales.
6.4.1 Le chef de la direction peut réclamer le taux par kilomètre en vigueur au moment du
voyage, ou l’équivalent du coût total d’un voyage en avion en classe économique, selon
le moindre des deux montants. Aucuns frais de voyage supplémentaires engagés par
suite de la décision d’utiliser sa voiture personnelle ne peuvent être réclamés, sauf si
l’utilisation de la voiture personnelle est nettement justifiée.
Location de voiture
6.5 Le coût de la location d’une voiture, y compris l’assurance collision et l’essence, sera remboursé
sur présentation de reçus originaux, mais ce moyen de transport ne doit être utilisé que dans
des situations de voyage extraordinaires, notamment :
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•
•

lorsque le service de taxi/limousine n’est pas offert ou n’est pas économique;
lorsque le lieu de la réunion n’est pas facilement accessible par les transports en commun
depuis un grand aéroport;
• lorsque le voyageur apporte à la réunion une grande quantité de documentation ou de
matériel;
• dans les cas où il est plus économique de louer une voiture que d’utiliser d’autres moyens de
transport - p. ex. : les voyages de courte distance ou lorsque le partage d’une voiture rend
cette possibilité plus attrayante
6.5.1 Le remboursement maximal s’applique à la location d’une voiture de catégorie
intermédiaire.
6.5.1.1 Si le chef de la direction préfère louer une voiture plutôt que d’utiliser d’autres
moyens de transport, le montant maximal qui est accordé correspond à
l’équivalent du tarif de taxi aller-retour entre l’aéroport et le lieu de la réunion.

6.6

Si le voyage en voiture est autorisé, les frais de stationnement et de péage sont remboursés, sur
présentation des reçus originaux.

6.7

Les contraventions pour infractions au Code de la route reçues pendant un voyage d’affaires
pour Ingénieurs Canada ne sont pas admissibles à un remboursement.

Hébergement
7.
Ingénieurs Canada paiera directement les frais d’hébergement ou les remboursera sur présentation
des reçus originaux pour les coûts raisonnables engagés, selon la situation.
7.1 Si le chef de la direction prend des dispositions pour loger ailleurs qu’à l’hôtel, les frais
raisonnables seront remboursés, pourvu que l’ensemble des frais ne dépasse pas le coût
d’hébergement à l’hôtel selon les tarifs de groupe obtenus par Ingénieurs Canada, le cas
échéant.
Repas
8.
Les frais raisonnables engagés par le chef de la direction pour les repas pendant un voyage d’affaires
pour Ingénieurs Canada, incluant les taxes et les pourboires, seront remboursés, sur présentation des
reçus originaux.
8.1 Ingénieurs Canada n’offre pas d’indemnité journalière.
8.2 Les cadeaux en remplacement de frais de repas au restaurant sont remboursés conformément à
l’article 9 ci-dessous.
Cadeaux en remplacement des frais d’hébergement et de repas
9.
Si le chef de la direction prend des dispositions pour être logé et prendre ses repas dans une
résidence privée, un cadeau peut être consenti à l’hôte à la place des frais que nécessitent
normalement l’hébergement à l’hôtel et les repas pris au restaurant. Le cadeau ne doit pas être d’une
valeur supérieure à 50 $ par nuit passée chez l’hôte, jusqu’à concurrence de 100 $, et ne sera
remboursé que sur présentation du reçu original.
Page 3 of/de 6

NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre suggestion sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 13.2a

Policy Modification Suggestion
Suggestion de modification d’une politique
Frais de garde d’enfants
10. Les frais supplémentaires raisonnables pour les services de garde d’enfants seront remboursés sur
présentation des reçus originaux, lorsque ces services sont expressément requis par le chef de la
direction en voyage d’affaires pour Ingénieurs Canada. Le montant maximal payable à ce titre au
cours d’une année civile se limite à 1 500 $.
Assurance de soins médicaux
11. Ingénieurs Canada remboursera au chef de la direction, lorsqu’il doit voyager à l’étranger pour le
compte d’Ingénieurs Canada, le coût de toute assurance de soins médicaux supplémentaire à laquelle
celui-ci souscrira pour bénéficier d’une protection médicale pendant ces voyages. Les coûts des
vaccins nécessaires pour voyager à l’étranger lui seront également remboursés sur présentation des
reçus originaux.
Assurance accidents de voyage
12. Toute réclamation faite par le chef de la direction ou en son nom en vertu de l’assurance accidents de
voyage d’Ingénieurs Canada couvrant les blessures accidentelles ou le décès accidentel doit être
présentée à Ingénieurs Canada dans les 30 jours qui suivent l’accident. Les réclamations doivent être
accompagnées d’une preuve médicale établie par un médecin habilité choisi par Ingénieurs Canada
et être corroborées par un médecin habilité choisi par l’assureur. Le chef de la direction doit
communiquer et se conformer rapidement pour permettre à Ingénieurs Canada de soumettre la
réclamation à l’assureur.

Remboursement des dépenses
13. Les dépenses seront remboursées dans un délai de 30 jours suivant la présentation de la demande
de remboursement, accompagnée de la documentation requise, y compris les reçus originaux. La
demande de remboursement doit être présentée dans les 14 jours qui suivent le voyage. Ingénieurs
Canada ne traitera pas les demandes de remboursement reçues plus d’une année après la date du
voyage.
13.1 Les demandes de remboursement de dépenses raisonnables autres que celles qui sont décrites
ci-dessus doivent être clairement identifiées et accompagnées d’explications détaillées et de
reçus originaux. Dans la mesure du possible, ces dépenses devraient être autorisées au
préalable. Les dépenses du chef de la direction sont autorisées par le président du conseil.

Suggested amendment / Modification proposée :
Remarque : L’ébauche de politique comprenant les modifications recommandées par le Comité sur la
rémunération a été soumise à l’examen du Comité sur la gouvernance. Ce dernier a apporté certaines
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modifications afin de mieux définir la politique et de la renforcer. Une version annotée des modifications
apportées, ainsi que la procédure et les modifications suggérées se trouvent à l’annexe A.
Le conseil déterminera 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.
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.
2. La rémunération de postes de cadres comparables au sein du gouvernement, de l’industrie et d’autres
associations sera utilisée pour établir une échelle standard de rémunération des cadres. L’évaluation du
rendement réalisée par le conseil, décrite ci-dessus, 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 de consultation en ressources humaines qualifiée de fournir des
données sur le niveau de rémunération des cadres supérieurs afin de le rajuster sur une base annuelle.

3. Le Comité sur la rémunération fournira au conseil les données pertinentes nécessaires, notamment :
3.1. Le sommaire cumulatif des données de surveillance régulière fournies durant l’année et les
décisions enregistrées d’acceptation ou de non-acceptation des rapports.
3.2. 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.
3.3. Les conditions du marché de la rémunération des cadres supérieurs.
3.4.
4. Les rajustements de salaire seront applicables en octobre, immédiatement après la réunion du conseil.
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.
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 établir 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.
5.2. Le coût d’un billet d’avion en classe économique 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.
5.3. Le coût de la location d’une voiture, y compris l’assurance tous risques et l’essence.
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5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

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 garde d’enfants raisonnables pour les membres de la famille 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 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.
Les contraventions de stationnement et
d’infraction au Code de la route.
Le montant maximal des frais de déplacement pour acheter un billet à d’autres personnes.

6. Les dépenses raisonnables seront remboursées dans un délai de 30 jours 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 du
conseil.

Rationale / Motif :
La politique DCD-5 a été remaniée pour simplifier la politique et les procédures de déclaration des
dépenses; pour la rendre plus concise, étant donné que la politique actuelle comporte de nombreuses
répétitions; pour mieux refléter la nouvelle structure de gouvernance qui permet de voir la situation dans
son ensemble et de réduire au minimum les précisions contraignantes.
Le Comité sur la gouvernance examinera la GP-10 Dépenses du conseil, des comités et autres bénévoles
de façon similaire afin que cette politique reflète également mieux la nouvelle structure de gouvernance.

Date : 14 février 2014
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Name / Nom : Comité sur la gouvernance

NB: Your suggestion will be forwarded to the Governance Committee for their review /
Votre suggestion sera envoyée au Comité sur la gouvernance pour examen.

POINT DE L'ORDRE DU JOUR : 13.2b

Appendix A
BMD-5: Chief Executive Officer Compensation and Expenses, sets out
Chief Executive Officer compensation will be decided by the Board and based on performance
evaluation and executive market conditions. Chief Executive Officer expense reimbursement will
be as described below.
Changes in Blue – Compensation Committee
Changes in Red – Governance Committee
BMD-5: Chief Executive Officer Compensation and
Expenses
Chief Executive Officer compensation will be decided by
the Board and based on performance evaluation and
executive market conditions. Chief Executive Officer
expense reimbursement will be as described below.
1. A formal evaluation of the Chief Executive Officer by
the Board will occur annually, immediately following
the fall (October) Board meeting, based on the
achievement of the Board's Ends Policies and nonviolation of its Executive Limitations policies. This
formal evaluation will be conducted by cumulating the
regular monitoring data provided during the year and
the Board’s recorded acceptance or non-acceptance of
the reports, and identifying performance trends
evidenced by that data.
2. The market for compensation of comparable
executive positions in government, industry, and
associations will be used to establish a standard range
of executive compensation. The Board’s assessment of
performance as determined above shall be used to
determine the appropriate compensation level within
the market range.
Annually, in October of each year a senior partner at a
qualified HR consulting firm will be asked to provide
data regarding level of executive compensation for
consideration of an annual adjustment.
3. The Board Compensation Committee shall provide
the Board with the relevant data needed, including but
not limited to:
3.1. The cumulative summary of regular monitoring
Appendix A

Procedure and Suggested Changes

When Board minutes are prepared, the CEO’s
Executive Assistant places the monitoring
report data on the tracking forms
recommended Governance Coach. This
process is in place.
Annually following the October Board
meeting the Compensation Committee
identifies the performance trends.
This will form part of the committee’s report
to the Board as required in 3.1 below.
Engineering Canada engaged McConnell HR
Consulting for its HR service.
Annually, in October of each year, the
compensation committee will retain an HR
consultant to provide data regarding level of
executive compensation. (annual adjustment)
including going to market for compensation
(when deemed appropriate)of comparable
executive positions in government, industry,
and associations which will be used to
establish a standard range of executive
compensation.
.

See 1 above
1

data provided during the year and the Board’s recorded
acceptance or non-acceptance of the reports.
3.2. A comparison of year-to-year performance
regarding achievement of Ends and compliance with
Executive Limitations policies.
3.3. The executive market conditions.
Other data
4. Salary adjustments (and bonus, if applicable) will be
effective at the same time as normal procedure with
Engineers Canada staff.immediately following the
October Board meeting.

N/A for current year as there is no
comparative data.
Will be included in 2014.
Report from the HR Consultant to be
provided.
None identified at this point.
The current system for staff has three
components:
• Echelon levels, where staff meeting
expectations progress to the top level
within 3 years
• Annual bonus of up to 6% of current
salary based on performance. Staff
meeting expectations get 3%.
• Annual cost of living adjustment
based on Ottawa CPI. 2013 salary
scales were increased by 0.5% on Jan.
1, 2013
Note: As a staff member CEO received the
0.5%. No bonus was provided, as this policy
was not in effect at that time and the CEO has
specifically not asked to have a bonus
structure in his compensation plan.
The CEO compensation should not be on the
same compensation plan as the rest of staff.
This is very common.
Recommended change:
4. Salary adjustments will be effective
immediately following the October Board
meeting.

5. The Chief Executive Officer is authorized to incur
reasonable expenses related to conductingmeetings in
accordance with this policy. Any other expenses to be
incurred by CEO must be pre-approved by the
President. Engineers Canada business. Claims other
than those noted below must be accompanied with an
explanation.

Recommended change:
The Chief Executive Officer is authorized to
incur reasonable expenses related to
conducting Engineers Canada business.
Rationale –The operational policy for
Engineer Canada is “Staff shall be reimbursed
for reasonable expenses associated Engineers
Canada business.”
The CEO should be accountable to the Board
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for his expenses. The policy in section 13.1
sets out “Claims for reasonable expenses
other than those noted above must be clearly
identified with a detailed explanation and
accompanied by original receipts.”

5.1. The Chief Executive Officer shall be reimbursed for
reasonable costs associated with travel for Engineers
Canada business.
5.1.1. The Chief Executive Officer’s partner may be
invited to specific events to promote an atmosphere of
friendship and goodwill, and to encourage new
contacts and reinforce existing relationships, with a
view to establishing and fostering relationships with
engineering organizations.
Expenses for the Chief Executive Officer’s partner (or
for the partner of the Chief Executive Officer’s
designate when the Chief Executive Officer is unable to
attend) will be reimbursed whenever the Chief
Executive Officer (or designate) attends a Constituent
Association annual meetings and functions on behalf of,
Engineers Canada annual meeting of members, or
Geoscientists Canada annual meeting where partners
are invited.

In addition it provides for exceptions to be
approved by the president on case by case
bases. This is not a good use of the CEO or
the President’s time. It may also
unnecessarily strain the relationship between
the CEO and President. The President
conducts a direct inspection of the CEO’s
expenses every month. He an excellent
position, to seek the rational for expenses and
if necessary to advise the Board if in his
opinion the expenses are excessive or
unnecessary.
Sections 5.1 through to 13 become subsection
of 5 and rewritten to make the policy less
prescriptive and aligned with the broader
policy that Engineers Canada pays reasonable
expenses.
Recommended change:
Expenses for the Chief Executive Officer’s
partner (or for the partner of the Chief
Executive Officer’s designate) will be
reimbursed whenever the Chief Executive
Officer or designate attends meeting where
partners are invited.
Rationale – The CEO is the organization’s chief
relations officer. This requires extensive
travel. The current policy is too restrictive. It
does not cover expenses for his wife related
to events where partners are invited. For
example, the current policy does not cover
the following events, where partners are
invited, the Ontario Professional Engineers
Awards, OIQ Gala of Excellence, ACEC AGM
and annual gala, Engineers Without Border
Gala, Geoscientists Canada meetings, special
event run by the constituent associations,
where the CEO is invited to be the keynote
speaker, international meetings, etc.
The current policy provides for other
expenses to be “pre-approved by the
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President.” This suggests that it should be
done on case by case bases. This is not a
good use of the CEO or the President’s time.

6. Transportation will be reimbursed as appropriate for
the situation.
Airfare
6.1 Air travel will be reimbursed based upon receipt of
original receipts for airfare and related airfare charges
appropriate for the circumstances:

6.1.15.2 Refundable economy cabin airfare is the
maximum amount payable for travel in Canada and
Continental United States. The Chief Executive Officer
may claim business class airfare reimbursement for any
flights with a total daily flight time of at up toleast six
hours and business class airfare for flights over six
hours.
6.1.2 If purchased with a seat sale ticket, cancellation
insurance is also eligible for reimbursement.
6.1.3 Only the minimum requisite travel will be
reimbursed (i.e. no additional flights other than direct
arrival and return with necessary stopovers) unless
alternative arrangements have been authorized by the
President.
Rail
6.25.4 First class rail is the maximum amount of train
fare payable based upon receipt of original receipts.
Taxis and Limousines
6.35.5 All reasonable expenses for tTaxis and/or airport
limousines used while travelling on Engineers Canada
business will be reimbursed upon receipt of supporting
original receiptsincluding tips.
Personal Vehicles
6.45.6 Personal vehicles may be used when overall
economy is ensuredat Engineers Canada published
rates.
6.4.1 The Chief Executive Officer may claim the
kilometric rate in effect at the time of travel or the
equivalent of the total travel cost of economy airfare,
whichever is less. Additional travel expenses incurred
because of the election to use a private vehicle may not
Appendix A

We are fortunate to have a CEO and his wife
who are prepared and able to travel on behalf
of Engineers Canada.

Remove
Note: The clause “reimbursed based upon
receipt of original receipts” is repeated
throughout the policy and also specifically set
out appropriately in section 13.
The CEO travels extensively business class
permits the CEO to work on the plane and
helps to ensure he arrives fit for the function.

Remove
Remove

First class rail fare
Taxis and/or limousines including tips.

Personal vehicle at Engineers Canada
published rate.
Remove
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be claimed unless the use of private vehicle is clearly
justified.
Vehicle Rentals
6.55.3 Car rentals including collision insurance andfull
coverage insurance and gasoline. will be reimbursed
based upon receipt of original receipts and shall only be
used in non-routine travel situations, including:
• taxi/limousine service is not available or cost
effective; or
• location of the meeting is not easily accessible via
public transportation from a major airport; or
• large quantities of materials are being delivered to a
meeting location by the traveler; or
• situations where it is more economical to use instead
of other means of transportation – i.e. short trips, or
where sharing makes this alternative more attractive
6.5.1 Maximum reimbursement shall be for a mid-sized
vehicle.
6.5.1.1 If, due to personal preference, the Chief
Executive Officer opts to rent a vehicle instead of using
other means of transport, the maximum amount
payable will be the equivalent of taxi fare to and from
the airport to the meeting location.
6.65.7 All Pparking and toll claims when vehicle travel
has been authorized will be reimbursed when
accompanied by original receipts.
6.75.14 Traffic and parking violations incurred while
travelling on Engineers Canada business are not eligible
for reimbursement.
5.15 Claiming the maximum travel expenses to
purchase a ticket for others.
Accommodations
75.11. Engineers Canada will pay forReasonable
accommodations directly or reimburse accommodation
costs upon receipt of original receipts for costs
reasonable for the situation.
7.1 If the Chief Executive Officer makes arrangements
to reside in accommodation other than in a hotel,
reasonable expenses will be reimbursed provided the
overall expenses do not exceed the cost of hotel
accommodation as secured through Engineers Canada
group rates, if applicable.
Meals
85.12. Reasonable expenses forM meals while
travelling on Engineers Canada business, including taxes
and tips will be reimbursed based upon original receipts
for all meal expenses incurred directly by the Chief
Appendix A

Car rentals including full coverage insurance
and gasoline.
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove

Parking and toll claims
Traffic violations are not eligible for
reimbursement.

Remove

Remove

Remove
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Executive Officer.
5.13 Reasonable hospitality for Board members,
constituent association staff and volunteers and staff.
8.1 Per diem allowances will not be provided by
Engineers Canada.
8.2 Gifts in lieu of restaurant meals will be reimbursed
in accordance with item 9 below.
Gifts in lieu of accommodation or meal
9. If the Chief Executive Officer makes arrangements for
private accommodation or meals, a gift may be to the
host in lieu of the costs of the hotel or restaurant meal.
The maximum value of the gift in lieu is $50 per night to
a maximum of $100 and shall be reimbursed upon
receipt of original receipts.
Child Care expenses
105.8. Reasonable additional care expenses for child
care services are reimbursed upon receipt of original
receipts when such services are specifically required by
the Chief Executive Officer travelling on Engineers
Canada business. dependent family members to aThe
maximum amount of $1500 payable in a calendar year
shall be limited to $1,500.
Medical Insurance
115.9. Engineers Canada will reimburse the Chief
Executive Officer when travelling internationally for any
additional mMedical coverage purchased to ensure
medical protection while on Engineers Canada
business. Costs for shots required for international
travel will also be reimbursed upon receipt of original
receipts.and
Travellers Accident Insurance
12. Any claim made by or on behalf of the Chief
Executive Officer under Engineers Canada’s travellers
accident insurance. Claims must be made in accordance
with the insurance policy. for accidental injury or death
must be presented to the insurer by Engineers Canada
within 30 days of the accident. A claim must have
medical evidence
from a licensed physician selected by Engineers Canada
and be in agreement with a licensed physician as
selected by the insurer. The Chief Executive Officer
must communicate and comply in a timely manner to
enable Engineers Canada time to present the claim to
the insurer5.10 Costs for shots required for
international travel.
Expense Claims
136. Reasonable eExpenses shall be reimbursed within
Appendix A

Remove
Remove
Remove

Revise to update.

Medical and Travelers’ Accident Insurance for
while on Engineers Canada business
internationally. All claims must be made in
accordance with the Insurance Policy.
Costs for shots required for international
travel
Above

13. Expenses shall be reimbursed within 30
6

30 days of receipt of the expense claim when proper
documentation (receipts and/or explanations) including
required original receipts has been provided. Claims
should be made within 14 days of travel. Engineers
Canada
6.1 There shall be no will not reimbursement for claims
received more than one year from the date of
travelafter the expense has occurred.
13.16.2 Claims for reasonable expenses other than
those noted above must be clearly identified with a
detailed explanation and accompanied by original
receipts. Authorization of such expenses should be
sought in advance of the expenditure wherever
possible. The President shall authorize the
reimbursement of the expenses of the Chief Executive
Officer.
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days of receipt of the expense claim when
proper documentation including required
original receipts has been provided.
Engineers Canada will not reimburse for
claims received more than one year after the
expense has been occurred.
The President shall authorize the expenses of
the Chief Executive Officer.
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À L'USAGE DU RESPONSABLE DU SUIVI DE LA RÉUNION
AUTO-EVALUATION DU PROCESSUS DE GOUVERNANCE
DATE DE LA RÉUNION

POINT DE L'ORDRE DU JOUR

NOM DU RESPONSABLE
(Commentez, pour chaque élément énuméré, les comportements positifs ou négatifs ou donnez-en des exemples concrets)

1. Accent sur les effets d'Ingénieurs Canada à l'extérieur de l'organisation (sur les FINS) ou sur les préoccupations internes
liées aux moyens administratifs :

2. Obtention et prise en compte de l'avis des propiétaires, et non de son propre avis :

3. Diversité des points de vue encouragée :

4. Décisions prises collectivement par le conseil (aucune décision d'un comité ou d'une personne n'est approuvée les yeux
fermés) :

5. Vision pour l'orientation future et proactivité, plutôt qu'accent sur le passé ou le présent :

6. Rôle du président : contrôle de l'ordre du jour grâce à l'actualisation d'un ordre du jour préplanifié, et affectation
judicieuse d'une grande partie du temps aux questions liées aux FINS, tout en réduisant au minimum les discussions sur les
points présentés à titre d'information ou sur tout autre point non directement lié au point de l'ordre du jour faisant l'objet
de discussions :

7. Rôle des administrateurs/trices : Participation à la réunion, préparation à la réunion, respect des rôles et autodiscipline
(et discipline des autres membres, si nécessaire) :

8. Autres commentaires :

Soumettre par Courriel
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