RÉUNION DU CONSEIL
LES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2014
CHÂTEAU LAURIER
OTTAWA (ONTARIO)
ORDRE DU JOUR
Téléchargez le Manuel de politiques de gouvernance du conseil pour pouvoir le
consulter facilement pendant la réunion.
LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
SONT INDIQUÉS EN JAUNE
L’ORDRE DU JOUR EST HYPERLIÉ – CLIQUEZ SUR LE POINT
VOULU

Responsable

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le président ouvrira la réunion. (Aucune pièce jointe)

P. Amyotte

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
P. Amyotte
Motion d’approbation :
Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte l’ordre du jour proposé
pour sa réunion des 29 et 30 septembre 2014 et autorise le président à modifier, au
besoin, l’ordre dans lequel les points seront discutés.

3.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

P. Amyotte

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.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
P. Amyotte
CONSEIL DU 23 MAI 2014
Motion d’approbation :
Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve tel quel le procèsverbal (et ses annexes) de la réunion du conseil du 23 mai 2014.
4.1 Mesures de suivi [aucune]
K. Allen

5.

CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE

P. Amyotte

Ce point donne au conseil l’occasion d’examiner les éléments susceptibles de consolider notre
processus de gouvernance, notamment les commentaires de l’administrateur qui a rédigé le rapport
d’autosurveillance du processus de gouvernance du conseil à la dernière réunion, les éléments que
le Comité sur la gouvernance veut mettre en évidence et un point d’information sur les modifications
mineures apportées à diverses politiques par le Comité sur la gouvernance depuis la dernière
réunion du conseil.
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5.1
Rapport d’évaluation de la réunion (mai 2014)
D. Walters
À titre d’information et pour permettre à l’évaluateur de donner des
précisions.
5.2
Rapports de surveillance de mai 2014 dont l’examen a été
J. Beckett
reporté
Le conseil a demandé que les rapports de surveillance énumérés
ci-dessous soient soumis à l’examen du Comité sur la
gouvernance et renvoyés au conseil accompagnés de
recommandations :
• F Raison d’être d’Ingénieurs Canada
• F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires
• F-2 Confiance du public envers la profession
• F-3 Pérennité de la profession
• F-4 Protection des termes liés au génie
• LPD Contrainte générale imposée à la direction
• LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles
• LPD-2 Traitement des ordres constituants
• LPD-3 Situation financière
• LPD-6 Rémunération et avantages sociaux
• LPD-7 Communication et soutien au conseil
5.3
Compte rendu du Comité sur la gouvernance
J. Beckett
Le président du Comité sur la gouvernance soulignera les éléments qu’a fait ressortir le
Governance Coach (à noter que le rapport de mai 2014 du Governance Coach ne figure
pas à l’ordre du jour, mais est accessible dans le microsite du conseil).
5.4
Leçons retenues
J. Beckett
Le président du Comité indiquera que, lors de l’examen du rapport du Governance Coach,
des commentaires ont été consignés et seront regroupés en un glossaire de leçons
retenues à l’intention du conseil. Ce glossaire sera ajouté au site Web d’Ingénieurs
Canada.
5.5
Modifications mineures approuvées par le Comité sur la
J. Beckett
gouvernance
Le Comité est autorisé à approuver les modifications qu’il juge mineures, comme le stipule
la politique PG-9.3, Mandat du Comité sur la gouvernance. Le Comité a approuvé les
modifications mineures suivantes :
Politique

Définition Fins

Date
d’approbation
5 août
2014

Définition Propriétaires

5 août
2014

Modifications mineures

La définition Fins : Section des politiques du conseil qui
énonce la raison d’être d’une organisation a été révisée
pour se lire comme suit : Section des politiques du conseil
qui énonce la raison d’être d’une organisation. Les Fins
répondent à trois questions : quels avantages
l’organisation devrait-elle apporter, à qui et que valent-ils?

Révision de la définition de “propriétaires : Terme utilisé
dans la gouvernance par politiques pour désigner les
membres est remplacé par Les ordres constituants, dont
le conseil tire son autorité morale et juridique et à qui le
conseil doit ultime allégeance.
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DCD – 5
5 août
Rémunération
2014
et dépenses du
chef de la
direction

• Modification du 9e point sous 5.1 : l'énoncé Les coûts
des vaccins nécessaires pour voyager à l’étranger est
remplacé par Les consultations médicales avant départ,
les vaccins et les médicaments nécessaires pour
voyager à l’étranger.
• Suppression du 13e point sous 5.1 : Les contraventions
de stationnement et d’infraction au Code de la route
• Transfert, sous l’article 5, de la liste des frais
remboursables figurant sous 5.1.

F-1 Uniformité
des normes et
des pratiques
réglementaires

5 août
2014

Modification de F-1.3 : l'énoncé La mobilité complète avec
les zones de compétence existe lorsque la responsabilité
publique de l’exercice du génie est exigée est remplacé
par La mobilité complète au sein des zones de
compétence canadiennes et internationales existe lorsque
la responsabilité publique de l’exercice du génie est
exigée.

PG-2
Contributions
du conseil

5 août
2014

Modification de l’article 1 : Créer le lien entre les ordres
constituants et l’organisation opérationnelle est remplacé
par Créer le lien entre les ordres constituants, en tant que
propriétaires, et l’organisation opérationnelle.

PG-9.5 Mandat
du Bureau
d’agrément

5 août
2014

• Suppression de l’exigence d’avoir des représentants qui
sont membres du comité exécutif.
• Suppression de l’exigence selon laquelle le comité
exécutif doit approuver les nominations.
Nota : Lors de son atelier de juin, le conseil a approuvé
qu’un de ses représentants respectivement au Bureau
d’agrément et au Bureau des conditions d’admission ne
soit pas obligatoirement membre du comité exécutif.

GP-9.6 Mandat
du Bureau des
conditions
d’admission

6.

APPROBATIONS REQUISES

P. Amyotte

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, l’ordre du jour des approbations requises est adopté au
moyen d’une motion sans plus de formalités. Des points peuvent être retirés de cet ordre du jour par
vote majoritaire du conseil.
Aucune

7.

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

P. Amyotte

Ce point met en jeu les décisions du conseil sur les questions courantes ne devant normalement
pas susciter de controverse. Si le conseil est convaincu qu’il s’agit bien de questions courantes,
l’ordre du jour de consentement est adopté au moyen d’une motion sans plus de formalités. Tout
administrateur peut demander que des points soient retirés de cet ordre du jour s’il n’est pas encore
adopté.

7.1
Modifications aux politiques
J. Beckett
Le Comité sur la gouvernance juge mineures les modifications suivantes apportées aux
politiques.

Ordre du jour de la réunion du conseil de septembre 2014

Motion d’approbation:
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les modifications suivantes apportées aux
politiques, comme l’a recommandé le Comité sur la gouvernance à sa réunion du 5
août 2014 :
a) PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme annuel du conseil
• Modification de l’article 1.4
1.4.
Des examens réguliers du contenu des politiques relatives aux Limites des
pouvoirs de la direction, au Processus de gouvernance et à la Délégation
conseil-direction. Ces examens seront effectués par les administrateurs
selon une liste de rotation gérée par le Comité sur la gouvernance.
Le nouvel article se lit comme suit :
1.4
Des examens réguliers du contenu des politiques relatives aux Limites des
pouvoirs de la direction, au Processus de gouvernance et à la Délégation
conseil-direction. Ces politiques seront soumises aux administrateurs
pour examen initial et suggestions selon une liste de rotation gérée par le
Comité sur la gouvernance. L’ensemble du conseil mènera ensuite un
débat sur ces suggestions.
b) PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance
• Modification de l’article 2.1 :
2.1 Apporter des modifications mineures aux politiques du conseil, comme
corriger des fautes de frappe ou de grammaire, afin de veiller à l’uniformité
de la terminologie et à l’emploi d’un langage clair et de mettre à jour les
renvois. Ces modifications doivent être signalées au conseil à sa réunion
suivante.
Le nouvel article se lit comme suit :
2.1 Apporter des modifications mineures aux politiques du conseil, comme
corriger des fautes de frappe ou de grammaire, afin de veiller à l’uniformité
de la terminologie et à l’emploi d’un langage clair et de mettre à jour les
renvois. Ces modifications doivent être ratifiées par le conseil à sa réunion
suivante.
c) PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles
• Modification de l’article 1.2 : « conjoint du président » devient « invité du
président ».
• Modification de l’article 1.3 : « conjoints des administrateurs » devient
« invités des administrateurs ».
• Ajout de l’article 1.4 : « Les anciens présidents d’Ingénieurs Canada peuvent
assister à l’assemblée générale annuelle pendant les dix années qui suivent
leur mandat à la présidence (c’est-à-dire l’année à titre de président sortant et
les neuf années suivantes). Leurs frais de voyage et d’inscription aux
événements leur sont remboursés s’ils résident au Canada. »
• Suppression de l’article 2.5.1 (le remboursement maximal s’applique à la
location d’une voiture de catégorie intermédiaire) et renumérotation en
conséquence (2.5.1.1. devient 2.5.1).
Suppression des mentions redondantes de « sur présentation des reçus
originaux » dans tous les articles, sauf dans les articles 9 et 9.1.
d) LPD-3 Situation financière
Ajout de l’article 7 « Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG15. »
e) Annexe C
Modification du calendrier de surveillance pour une répartition plus équitable
des rapports dans le calendrier des réunions annuelles du conseil.
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8.

LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES

P. Amyotte

Objet de cette section : discuter de ce qu'envisage de faire le conseil pour tisser des liens avec les
propriétaires ou rendre compte des résultats des liens avec les propriétaires.

8.1

Réflexion globale : le système d’immigration « Entrée
P. Amyotte
express »
Impact sur les ordres constituants – Rôle d’Ingénieurs Canada (voir le document de
discussion)
8.1.1 Compte rendu des discussions de la séance de Réflexion globale de mai
2014
8.2
Rapport du Groupe des présidents
J. Gilliland
8.3
Rapport du Groupe des chefs de direction
D. Paddock
8.3.1 État d’avancement du Cadre de réglementation
D. Paddock
8.4
Groupe de travail sur les liens
D. Jayas
Le Groupe de travail fera rapport au conseil.
9.

INFORMATION À L’INTENTION DU CONSEIL

P. Amyotte

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 de limites des pouvoirs de la direction (LPD) ou de processus de
gouvernance (PG), ou encore d’informations sur le processus de gouvernance comme tel.

9.1

Rapports des comités du conseil
9.1.1 Compte rendu du Bureau d’agrément
W. MacQuarrie
9.1.2 Compte rendu du Bureau des conditions d’admission
M. Symonds
Motion d’approbation :
Que le conseil d’Ingénieurs Canada constitue un groupe de travail composé de
représentants du conseil et de l’exécutif du BCCAG, qui sera chargé d’examiner les
questions suivantes et d’autres questions, et de fournir une orientation stratégique
permettant de dégager des solutions
1. Relation entre le BCCAG et le conseil
2. Communications
3. Responsabilité
4. Pouvoir
5. Relation avec le personnel d’Ingénieurs Canada
6. Relation avec les ordres constituants et le Groupe des chefs de direction
7. Livrables
9.2 Compte rendu de la Fédération canadienne des étudiants en
Mathieu Boutingénie
Delisle
10.

QUESTIONS LIÉES AUX FINS

P. Amyotte

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.

10.1 Propositions de modification des politiques de Fins
Aucune
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11.

QUESTIONS LIÉES AU PROCESSUS DE GOUVERNANCE

P. Amyotte

Le conseil évalue sa propre conformité aux politiques de Processus de gouvernance et de
Délégation conseil-direction dans l’intention de reconnaître là où il est sur la bonne voie, de
déterminer où il s’en écarte et de considérer des façons de s’améliorer.

11.1 Propositions de modification des politiques de Processus de
J. Beckett
gouvernance
Motion d’approbation :
a) PG-7.1 Processus pour les séances à huis clos
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la nouvelle politique PG-7.1, Processus
pour les séances à huis clos, comme le recommande le Comité sur la
gouvernance.
b) PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les modifications apportées à la
politique PG-9.6 Mandat du Bureau des conditions d’admission.
c) PG-14 Suivi et déclaration des heures de bénévolat
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la suppression de la politique PG-14
Suivi et déclaration des heures de bénévolat comme le recommande le Comité
sur la gouvernance.
11.2 GP-11.1 Mandat du Groupe de travail sur les liens
D. Jayas
Le conseil a demandé au Groupe de travail d’examiner l’ébauche de son mandat et d’en
faire rapport à cette réunion.
Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve une nouvelle politique : PG-11.1, Mandat
du Groupe de travail sur les liens.
12.

SURVEILLANCE DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE
GOUVERNANCE (EXAMEN)

P. Amyotte

Le conseil évalue sa propre conformité aux politiques de Processus de gouvernance et de
Délégation conseil-direction dans le but de reconnaître là où il est sur la bonne voie, de déterminer
où il s’en écarte et d’envisager des façons de s’améliorer.

12.1 PG-2 Contributions du conseil
R. Kinghorn
Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
PG-2, Contributions du conseil, comme présenté.
12.2 PG-3 Code de conduite
S. Bilodeau
Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
PG-3, Code de conduite, comme présenté.
12.3 PG-9.2 Mandat du Comité d’audit
R. Shreewastav
Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
PG-9.2, Mandat du Comité d’audit, comme présenté.
12.4 PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d’autres
D. Walters
bénévoles
Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique
PG-10, Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles, comme présenté.
13.

QUESTIONS LIÉES À LA DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION

P. Amyotte

Le conseil évalue sa propre conformité aux politiques de Processus de gouvernance et de
Délégation conseil-direction dans le but de reconnaître là où il est sur la bonne voie, de déterminer
où il s’en écarte et d’envisager des façons de s’améliorer.
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13.1 Propositions de modification des politiques de Délégation
conseil-direction
Aucune
14.

SURVEILLANCE DES POLITIQUES DE DÉLÉGATION CONSEILDIRECTION (EXAMEN)

P. Amyotte

Le conseil évalue sa propre conformité aux politiques de Processus de gouvernance et de
Délégation conseil-direction dans le but de reconnaître là où il est sur la bonne voie, de déterminer
où il s’en écarte et d’envisager des façons de s’améliorer.

14.1 DCD-3 Délégation au chef de la direction
J. Beckett
Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la politique DCD-3,
Délégation au chef de la direction, comme présenté.
15.

QUESTIONS LIÉES AUX LIMITES DES POUVOIRS DE LA
DIRECTION

P. Amyotte

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.

15.1 Propositions de modification des politiques de Limites des
J. Beckett
pouvoirs de la direction
Motion d’approbation :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve de supprimer « Mandat » du titre de la
politique et de déplacer l’énoncé figurant au bas de la politique LPD-8 « Sauf en ce
qui concerne les services de soutien fournis au Bureau d’agrément et au Bureau des
conditions d’admission, le chef de la direction ne doit pas diriger le processus
décisionnel ni prendre de décision concernant les services liés à l’agrément et aux
conditions d’admission » pour en faire une nouvelle politique, LPD-9 - Bureaux
d’agrément et des conditions d’admission, comme le recommande le Comité sur la
gouvernance.
16.

SURVEILLANCE DU RENDEMENT DU CHEF DE LA DIRECTION

P. Amyotte

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.

16.1 Fins
Aucun rapport prévu à cette réunion.

16.2 Limites des pouvoirs de la direction
16.2.1 LPD-3 Situation financière (discussion dirigée par L. Staples)
Il EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect des Limites des
pouvoirs de la direction LPD-3 au cours de la période de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect
des Limites des pouvoirs de la direction LPD-3 au cours de la période de référence.
Les prochains rapports pourraient être améliorés en…
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16.2.2 LPD-5 Planification (discussion dirigée par R. Kinghorn)
Il EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect des Limites des
pouvoirs de la direction LPD-5 au cours de la période de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect
des Limites des pouvoirs de la direction LPD-5 au cours de la période de référence.
Les prochains rapports pourraient être améliorés en…
16.2.3 LPD-7 Communication et soutien au conseil (discussion dirigée par
T. Brookes)
Il EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme le respect des Limites des
pouvoirs de la direction LPD-7 au cours de la période de référence.
Ou
IL EST RÉSOLU QUE le rapport de surveillance confirme partiellement le respect
des Limites des pouvoirs de la direction LPD-7)au cours de la période de référence.
Les prochains rapports pourraient être améliorés en…
17.

INFORMATION DEMANDÉE PAR LE CONSEIL

P. Amyotte

Le 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 élément d’information
18.

AUTRE INFORMATION

P. Amyotte

Information sur des points internes, suivie de questions.

18.1
18.2
18.3

19.

Compte rendu du président
Compte rendu du chef de la direction
Projet relatif aux locaux de bureaux : Considérations
financières concernant l’achat vs la location

ÉVALUATION DE LA RÉUNION

P. Amyotte
K. Allen
G. Legault

P. Amyotte

Évaluer brièvement dans quelle mesure le conseil s’est conformé à son 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.

19.1
20.

Rapport sur la réunion (un modèle est aussi disponible ici)

LEVÉE DE LA SÉANCE
Le président lèvera la séance – aucune motion n’est nécessaire.

A. Bergeron
P. Amyotte

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 4.0
PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA
LE 23 MAI 2014
HILTON SAINT JOHN
SAINT JOHN (NOUVEAU-BRUNSWICK)

Administrateurs présents :
W.J. Beckett, FEC, P.Eng.

Président, membre du comité exécutif
et administrateur, APEGA
P. Amyotte, FEC. P.Eng.
Président élu, membre du comité exécutif et
administrateur, Engineers NS
C. Karakatsanis, FEC, FCAE, P.Eng. Présidente sortante, membre du comité exécutif
et administratrice, PEO
Z. Ghavitian, FIC, ing., M.ing.
Membre du comité exécutif et administrateur, OIQ
D. Benson, FEC, P.Eng.
Membre du comité exécutif et administrateur, PEGNL
R. Kullman, FEC, P.Eng.
Membre du comité exécutif et administrateur, APEGS
S. Bilodeau, ing.
Administrateur, OIQ
E. Cheung, FEC, P.Eng.
Administratrice, APEGBC
D. Fisher, FEC, P.Eng.
Administrateur sortant, Engineers PEI
D. Ford, FEC, P.Eng.
Administrateur, Ingénieurs et géoscientifiques
Nouveau-Brunswick
D. Freeman, FEC, P.Eng.
Administratrice, PEO
S. Gwozdz, FIC, ing.
Administratrice, OIQ
C. Harwood, FEC, P.Eng.
Administratrice, APEY
L. Henderson, FEC, P.Eng.
Administrateur sortant, NAPEG
D. Jayas, FEC, P.Eng.
Administrateur, APEGM
R. Kinghorn, FEC, P.Eng.
Administrateur, APEGBC
P. Maka, FEC, P.Eng.
Administrateur sortant, PEO
L. Quesnel, FIC, ing.
Administratrice sortante, OIQ
C. Roney, FEC, P.Eng.
Administrateur, PEO
R. Shreewastav, FEC, P.Eng.
Administrateur, PEO
L. Staples, FEC, P.Eng.
Administrateur, APEGA
D. Walters, FEC, P.Eng.
Administrateur, APEGA
Conseillers du conseil également présents :
K. Allen, FEC, P.Eng.
D. Paddock, FEC, P.Eng.
M. Reeves, FEC, P.Eng.
S. Barrington, FIC, ing.

Chef de la direction et conseiller du conseil et du
comité exécutif
Président, Groupe des chefs de direction, et conseiller
du conseil et du comité exécutif
Président sortant du Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie et conseiller du conseil
Présidente sortante du Bureau canadien des
conditions d’admission en génie et conseillère du
conseil

Absente :
K. Woodhouse, P.Eng.

Présidente du Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées et conseillère
du conseil
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R. Kullman, FEC, P.Eng.
Membre du comité exécutif et administrateur, APEGS
S. Bilodeau, ing.
Administrateur, OIQ
E. Cheung, FEC, P.Eng.
Administratrice, APEGBC
D. Fisher, FEC, P.Eng.
Administrateur sortant, Engineers PEI
D. Ford, FEC, P.Eng.
Administrateur, Ingénieurs et géoscientifiques
Nouveau-Brunswick
D. Freeman, FEC, P.Eng.
Administratrice, PEO
S. Gwozdz, FIC, ing.
Administratrice, OIQ
C. Harwood, FEC, P.Eng.
Administratrice, APEY
L. Henderson, FEC, P.Eng.
Administrateur sortant, NAPEG
D. Jayas, FEC, P.Eng.
Administrateur, APEGM
R. Kinghorn, FEC, P.Eng.
Administrateur, APEGBC
P. Maka, FEC, P.Eng.
Administrateur sortant, PEO
L. Quesnel, FIC, ing.
Administratrice sortante, OIQ
C. Roney, FEC, P.Eng.
Administrateur, PEO
R. Shreewastav, FEC, P.Eng.
Administrateur, PEO
L. Staples, FEC, P.Eng.
Administrateur, APEGA
D. Walters, FEC, P.Eng.
Administrateur, APEGA
Conseillers du conseil également présents :
K. Allen, FEC, P.Eng.
D. Paddock, FEC, P.Eng.
M. Reeves, FEC, P.Eng.
S. Barrington, FIC, ing.

Chef de la direction et conseiller du conseil et du
comité exécutif
Président, Groupe des chefs de direction, et conseiller
du conseil et du comité exécutif
Président sortant du Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie et conseiller du conseil
Présidente sortante du Bureau canadien des
conditions d’admission en génie et conseillère du
conseil

Absente :
K. Woodhouse, P.Eng.

Présidente du Conseil canadien des doyens
d’ingénierie et des sciences appliquées et conseillère
du conseil
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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
A. Bergeron, FEC, P.Eng.
T. Brookes, FEC, P.Eng.
G. Comrie, FEC, P.Eng.
B. Crist, P.Eng.
G. Emberley, FEC, P.Eng.
A. English, P.Eng.
M. Friesen, FEC, P.Eng.
J. Gilliland, FEC, P.Eng.
H. Hayne, P.Eng.
J. Knapp, FEC, P.Eng.
G. Koropatnick, FEC, P.Eng.
S. LaCour, FEC, P.Eng.
J. Landrigan, P.Eng.
N. Lawen, FEC, P.Eng.
A. Loken, FEC, P.Eng.
L. Markle, MSc.
G. McDonald, P.Eng.
A. McLeod, FEC (Hon)
C. Plourde, FEC, P.Eng.
É. Potvin, ing.
A. Rainville, ing.
S. Wheeler, P.Eng.
L. White, FEC, P.Eng.
INVITÉS
J.D. Gamble, CET, P.Eng.
R. Green, F.NSPE, P.E.
P. Mamola, P.E.
P. Rennick, P.Geo.
B. Smith, P.Eng.
T. Standring
M. Thompson, P.Eng.
D. Young, P.Eng.

Nouvelle administratrice, PEO
Nouvel administrateur, NAPEG
Nouvel administrateur, PEO
Président, APEY
Chef de la direction et registraire, PEGNL
Chef de la direction et registraire, APEGBC
Présidente, APEGM
Président, APEGA
Présidente, NAPEG
Président, Engineers Nova Scotia
Directeur général et registraire, APEGM
Président, PEGNL
Directeur général et registraire, Engineers PEI
Nouvel administrateur, Engineers PEI
Président, APEGS
Directrice générale, APEY
Registraire, PEO
Chef de la direction, Ingénieurs et géoscientifiques
Nouveau-Brunswick
Présidente, Ingénieurs et géoscientifiques NouveauBrunswick
Nouvel administrateur, OIQ
Directeur général, OIQ
Président, Engineers PEI
Chef de la direction et registraire, Engineers Nova Scotia

Président, Association des firmes d’ingénieurs-conseils Canada
Président, National Society of Professional Engineers
Présidente, National Council of Examiners for Engineering
and Surveyors
Président élu, Géoscientifiques Canada
Ancien président d’Ingénieurs Canada (2011/2012,
Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick
Conseiller national, Fédération canadienne des étudiants
en génie
Président sortant, Association des firmes d’ingénieursconseils - Canada
Président, Ontario Society of Professional Engineers

LA GREAT-WEST, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
A. Harvey, CFP
Spécialiste en investissement et épargne-retraite
L. Martins, CFP
Chargé de comptes
J. Mayrhofer, MBA
Gestionnaire, Marketing des Services de retraite collectifs
N. Serraglio, HBA
Spécialiste du marketing
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FINANCIÈRE MANUVIE
G. Pickard
K. Ryan
J. Samaras

Directrice, Marketing stratégique
Gestionnaire, Marketing
Gestionnaire de comptes, Marchés des groupes à affinité

TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX.
C. Harker
Directeur principal, Marché de l’affinité
PERSONNEL
C. Comeau
D. Graham, CMP
A. Lavoie
G. Legault, MBA, FCPA,
FCGA, caé
N. Martel
W. Meyer
L. Scott, FEC (Hon.) CAE
K. Sutherland, FEC, P.Eng., LL.B.

Chef de pratique, Cadre canadien relatif au droit d’exercice
et facilitatrice
Planificatrice de réunions et d’événements
Chef de pratique, Affaires publiques
Vice-président, Développement et services d’affaires
Adjointe exécutive principale du chef de la direction
Chef de pratique, Communications
Chef de pratique, Programmes d’affinité et d’assurances
Vice-présidente, Affaires réglementaires et secrétaire
générale d’Ingénieurs Canada

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le président ouvre la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada à 8 h 30 le
vendredi 23 mai 2014. Il accueille les participants et les invite à se présenter.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Une demande du Comité sur la rémunération visant la tenue d’une brève séance
à huis clos du conseil est reçue.
À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par R. Kullman,

5437

Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs Canada adopte l’ordre du jour
de sa réunion du 23 mai 2014, tel que modifié pour inclure une séance à
huis clos, et autorise le président à modifier, au besoin, l’ordre dans lequel
les points seront discutés.
Motion adoptée
3.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
La présidente sortante C. Karakatsanis se retire de la discussion concernant le
point 11.2 (c) – modifications proposées de la politique PG-10 - Dépenses du
conseil, des comités et d’autres bénévoles

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DU 28
FÉVRIER 2014
Les modifications suivantes sont demandées :
a) À la page 15 de 16 de la version anglaise, motion 5435
Remplacer :
his observations. Par :
her observations. (C. Harwood)
b) On demande que l’article 5.1 de la politique DCD-5 – Rémunération et
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dépenses du chef de la direction soit modifié pour indiquer qu’Ingénieurs
Canada ne rembourse pas les contraventions de stationnement et
d’infraction au Code de la route. Étant donné que la politique a déjà été
approuvée, on propose qu’une suggestion de modification de la politique soit
soumise (C. Harwood).
c) À la page 9 de 16 du procès-verbal, modifier les motions non numérotées
5413 et 5414. (R. Kullman)
À la suite d’une motion de C. Harwood, appuyée par D. Benson,
Il EST RÉSOLU QUE le conseil d’Ingénieurs approuve, comme modifié, le
procès-verbal (et ses annexes) de la réunion du conseil du 28 février 2014.
Motion adoptée

5438
5.

CONSOLIDATION DE NOTRE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
Le président indique que le responsable de l’auto-évaluation de cette réunion est
D. Walters.
5.1
Rapport d’auto-surveillance (février 2014)
P. Amyotte renvoie les administrateurs au rapport d’auto-évaluation présenté
dans le cahier de travail et répond aux questions/commentaires.
Il est proposé que, à la section 1, on envisage d’indiquer l’ordre de priorité des
points à l’ordre du jour en fonction de la correspondance avec les Fins. Les
valeurs et objectifs fondamentaux d’Ingénieurs Canada pourraient être saisis à la
section 7 (R. Shreewastav). Le président propose de soumettre la demande au
Comité sur la gouvernance.
5.2
Conseils du Governance Coach et rapports supplémentaires (février 2014)
C. Karakatsanis renvoie les administrateurs aux deux rapports de février 2014 du
Governance Coach présentés dans le cahier de travail.
5.2.1 Conseils généraux du Governance Coach
Le président donne un bref aperçu des conseils généraux du Governance Coach
présentés au point 5.2.1, comme les modifications et changements mineurs
apportés à l’ordre du jour. Il vaut la peine de noter la composition du Groupe de
travail sur les liens avec les propriétaires approuvée en février 2014, ainsi que
l’élaboration du mandat du groupe. Les motions de réception ne seront plus
inscrites à l’ordre du jour du conseil.
5.3
Modifications mineures apportées aux politiques
Le président indique qu’à la suite de l’approbation du conseil lors de sa réunion
de février 2014, le Comité sur la gouvernance a procédé à un examen de toutes
les politiques et apporté un certain nombre de modifications mineures visant à
réduire la redondance, à remplacer les mentions du Conseil canadien des
ingénieurs par Ingénieurs Canada, et à améliorer la cohérence et la concision du
manuel de politiques.
Les membres discutent des liens avec les propriétaires, notamment quand et
comment solliciter leur rétroaction sur l’ordre du jour et les politiques, l’absence
de représentation des propriétaires au sein du groupe de travail, le lien avec le
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Groupe de travail sur la synergie, et l’outil permettant de soulever les
préoccupations des propriétaires à l’égard des questions et des politiques. On
estime que les liens entre le conseil et les propriétaires nécessitent un effort
considérable. Le groupe de travail se penchera sur ces préoccupations et
renforcera les liens.
6.

APPROBATIONS REQUISES
Le président présente ce point à l’ordre du jour en indiquant que tout
administrateur souhaitant demander le retrait d’un élément inscrit à l’ordre du jour
des approbations requises peut le faire maintenant.
À la suite d’une motion de D. Freeman, appuyée par C. Roney,

5439

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le retrait du point 6.2 de l’ordre
du jour des approbations requises pour discussion ultérieure.
Motion adoptée
6.1
Énoncés de principes nationaux
À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par D. Freeman,

5440

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les énoncés de principe suivants
conformément à la politique LPD-8 - Cadre de référence des énoncés de
principe :
a) Changements climatiques
b) Lois axées sur la demande
c) Immigration
d) Infrastructures
e) Mobilité internationale
f) Réglementation de la profession
g) Recherche et développement
Motion adoptée
6.2

Demande visant l’utilisation de fonds non assujettis à des restrictions
internes
K. Allen présente ce point à l’ordre du jour en rappelant aux membres qu’en mars
2013 le conseil a donné instruction de mettre en œuvre les recommandations du
rapport du Groupe de travail sur la compétence (Motion 5320). Depuis,
Ingénieurs Canada a négocié avec le gouvernement fédéral, qui a accepté de
cofinancer le projet. Cette motion correspond à la part de financement assumée
par Ingénieurs Canada pour le projet d’évaluation de l’expérience
de travail en génie sur la base des compétences.
Une longue discussion suit.
5441

À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par D. Jayas,
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL autorise le chef de la direction à utiliser
un montant maximum de 1 000 000 $ des fonds de réserve non assujettis à
des restrictions internes pour mettre en œuvre les recommandations issues
du projet d’évaluation de l’expérience de travail en génie sur la base des
compétences, projet que le conseil a approuvé le 1er mars 2013 (motion
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5320).
Motion adoptée
7.

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
7.1
Guide du Bureau canadien des conditions d’admission en génie : Guide
modèle sur les principes d’adaptation au changement climatique à
l’intention des ingénieurs
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par R. Kullman,

5442
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l’ordre du jour de consentement.
Motion approuvée au moyen de l’ordre du jour de consentement :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le Guide modèle sur les
principes d’adaptation au changement climatique à l’intention des
ingénieurs produit par le Bureau canadien des conditions d’admission en
génie.
Motion adoptée
8.

LIENS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
8.1
Réflexion globale : La formation en génie
La discussion qui suit porte principalement sur « La formation en génie : une
base solide permettant aux ingénieurs de protéger et de servir l’intérêt public ».
Les notes de la séance seront accessibles dans le site Web d’Ingénieurs
Canada.
8.2
Rapport du Groupe des présidents
Le président Beckett indique que le président du Groupe des présidents est invité
à siéger avec le conseil. La présidente actuelle, C. Plourde (AIGNB), présente
son compte rendu.
Suivi de la dernière réunion :
• Mise à jour sur la demande soumise au Groupe consultatif sur l’admission
concernant la possibilité d’un audit des processus d’admission des ordres
constituants.
• Mise à jour sur la possibilité de faire traduire le cours et le module d’examen
de l’OIQ afin que les autres ordres puissent les utiliser.
• Évaluation des Fins en ce qui a trait aux industries réglementées à l’échelle
nationale.
• Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Alberta.
Affaires nouvelles :
• Le point sur le programme Cap sur la carrière.
• Politique de gouvernance PG-11 – Liens du conseil avec les propriétaires.
• Le point sur la récente réunion extraordinaire de l’OIQ.
• Objectif « 30 % d’ingénieures en 2030 » du Comité des femmes en génie.
• Messages de la National Academy of Engineering dans le site
engineering.org.
• Recoupement de domaine d’exercice entre la conception de bâtiment en
génie civil et la conception de bâtiment en architecture.
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Les détails des sujets abordés se trouvent dans le procès-verbal de la réunion.
Le président de l’APEGA, Jim Gilliland, présidera la prochaine réunion du
Groupe des présidents qui se tiendra à Ottawa en octobre 2014.
8.3
Groupe des chefs de direction
D. Paddock fait le point sur les résultats de la dernière réunion, à laquelle tous
les ordres constituants étaient représentés.
Sujets de discussion abordés :
• Table ronde portant sur les activités notables des différents ordres
constituants.
• Séance d’information sur le développement et l’état d’avancement du Cadre
canadien relatif au droit d’exercice. Le groupe a réaffirmé son engagement à
l’égard du projet. Les prochaines étapes :
o Promotion continue de la vision partagée.
o Affectation des ressources nécessaires à l’exécution des travaux.
o Mobilisation et sollicitation des avis de toutes les parties intéressées et
touchées.
o Mise en place d’une stratégie de communication et d’engagement plus
robuste.
• Le point sur l’initiative Évaluation des diplômes étrangers (EDE) pour
l’Entrée express. Ingénieurs Canada a la possibilité de devenir la seule
agence autorisée à évaluer les titres universitaires des ingénieurs faisant une
demande d’immigration. Le groupe a confirmé son appui à cette initiative et
proposé qu’Ingénieurs Canada devienne le bureau central pour les
demandes, et que les évaluations soient effectuées par le personnel des
ordres constituants et/ou leurs comités d’examinateurs ou des exigences en
matière de formation universitaire.
• K. Allen a proposé la création d’un code d’éthique et d’une norme de
conduite à l’intention des étudiants en génie et des ingénieurs
stagiaires/juniors qui les informeraient des attentes de notre profession et les
rendraient responsables de leur comportement. Un atelier est prévu à
l’automne pour amorcer ce travail.
Autres sujets abordés :
• Le point 11.2c à l’ordre du jour du conseil, qui porte sur les dépenses liées à
l’invitation des anciens présidents à assister aux assemblées annuelles et à
celles des conjoints des membres du conseil qui assistent à la retraite
annuelle. Le groupe n’a pas réussi à dégager un consensus.
• Exigences d’inscription pour les ingénieurs et les géoscientifiques qui
déposent des rapports auprès des organismes de réglementation fédéraux
ou provinciaux; il s’agit d’une question relevant de l’application de la loi.
• L’exigence d’une année d’expérience de travail au Canada.
• La possibilité d’affectations provisoires/détachements entre Ingénieurs
Canada et les ordres constituants.
• La participation du personnel d’Ingénieurs Canada à des comités et groupes
de travail des ordres constituants.
Le groupe a été informé du fait que L. Markle a annoncé son départ de l’APEY.
Le groupe l’a collectivement et individuellement remerciée pour ses contributions
et lui a souhaité beaucoup de succès dans ses projets futurs.
8.3.1 État d’avancement du Cadre canadien relatif au droit d’exercice
D. Paddock confirme que les travaux liés au Cadre canadien relatif au droit
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d’exercice ont été en suspens en attendant l’évaluation du projet, mais que le
Groupe des chefs de direction est déterminé à accélérer le processus. Une
discussion suit.
Séance à huis clos
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par R. Kullman,
5443

IL EST RÉSOLU QUE le conseil passe en séance à huis clos pour prendre
connaissance du rapport confidentiel et des recommandations du Comité
sur la rémunération.
Motion adoptée
À la suite d’une motion de D. Benson, appuyée par C. Roney,

5444
IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les recommandations du Comité
sur la rémunération de modifier les conditions d’emploi du chef de la
direction et d’autoriser le président Beckett à communiquer ces
modifications au chef de la direction.
Motion adoptée
9.

INFORMATION À L’INTENTION DU CONSEIL
9.1
Rapports des comités du conseil
9.1.1 Compte rendu du Bureau canadien d’agrément des programmes
de génie
M. Reeves rend compte des activités en cours et à venir du Bureau d’agrément.
Il 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. Pour obtenir tous les détails, il suffit de télécharger la présentation. Une
période de questions suit.
9.1.2 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. Pour obtenir tous les détails, il suffit de télécharger la présentation. Une
période de questions suit.
9.2
Compte rendu de la Fédération canadienne des étudiants en génie
Taylor Standring fait le point sur les activités récentes et à venir de la Fédération.
9.3

Compte rendu du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des
sciences appliquées
Aucun représentant du Conseil n’assiste à la réunion.
10.

QUESTIONS LIÉES AUX FINS
10.1 Questions liées aux Fins soulevées par le rapport du Governance Coach
(février 2014)
Le président indique que l’extrait de ce rapport est fourni à titre d’information.
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11.

QUESTIONS LIÉES AU PROCESSUS DE GOUVERNANCE
11.1 Questions liées au Processus de gouvernance soulevées par le rapport
du Governance Coach (février 2014)
Le président indique que l’extrait de ce rapport est fourni à titre d’information.
À la suite d’une motion de C. Karakatsanis, appuyée par R. Shreewastav,

5445

11.1a

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la modification de la politique PG15, Fonds de réserve, comme le recommande le Comité sur la
gouvernance. (Annexe A)
Motion adoptée
11.2 Propositions de modification des politiques de Processus de
gouvernance

5446

11.2a

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la modification de la politique PG6, Cycle de planification et contrôle annuel du programme du conseil,
modification portant sur une liste de rotation devant être gérée par le
Comité sur la gouvernance, comme le recommande ce comité. (Annexe B)
Motion adoptée par consentement unanime
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Walters,
5447 11.2b IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la première des deux
modifications proposées pour la politique PG-10, Dépenses du conseil, des
comités et d’autres bénévoles, modification portant sur le remboursement
des dépenses des conjoints qui participent aux ateliers du conseil, comme
le recommande le Comité sur la gouvernance. (Annexe C)
Motion adoptée
En réponse à un débat portant sur la définition du terme partner (traduit en
français par conjoint) apparaissant dans la politique PG-10, le président – dans
son rôle de nouveau président du Comité sur la gouvernance – s’est engagé à
soulever cette question lors de la prochaine réunion du Comité, pour discussion
et examen.
Suivi : Comité sur la gouvernance
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par D. Walters,
IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la motion concernant la
modification proposée pour la politique PG-10, Dépenses du conseil, des
comités et d’autres bénévoles, modification portant sur les dépenses liées
à l’invitation des anciens présidents aux assemblées générales annuelles.
Les membres discutent longuement des conditions d’admissibilité et de l’analyse
des coûts. Suit une modification favorable rejetée.
11.2c

5448

À la suite d’une motion de L. Staples, appuyée par D. Ford,
IL EST RÉSOLU QUE la motion concernant la modification proposée pour
la politique PG-10, Dépenses du conseil, des comités et d’autres
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bénévoles, modification portant sur les dépenses liées à l’invitation des
anciens présidents aux assemblées générales annuelles, soit renvoyée au
Comité sur la gouvernance.
Motion adoptée
11.4

Élections au comité exécutif d’Ingénieurs Canada
(tenues à 15 h)
C. Karakatsanis, présidente du Comité des candidatures, indique que l’appel de
candidatures a été distribué le 8 avril pour clore le 8 mai. Elle confirme que tous
les critères décrits dans l’article PG-9.1.1 ont été satisfaits et que tous les
candidats ont fourni la documentation requise.
Conformément à l’article 6.2 de la politique, elle déclare que le président J.
Beckett est élu par acclamation à titre de président sortant pour l’année suivante.
Conformément à l’article 6.2 de la politique, elle déclare que le président élu P.
Amyotte est élu par acclamation à titre de président pour l’année suivante.
Conformément à l’article 5.1 de la politique, les scrutateurs étaient C. Plourde,
présidente d’Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick, et K. Allen, chef
de la direction.
Conformément au processus actuel décrit dans l’article PG-9.1.1. Digvir Jayas
(APEGM) est élu par acclamation au poste de président pour 2013-2014.
Conformément au processus actuel décrit dans l’article PG-9.1.1,
D. Freeman (PEO) est élue par acclamation au comité exécutif de 2014-2015.
Les administrateurs sont informés que les deux candidats au poste de
représentant de l’OIQ sont S. Bilodeau et Z. Ghavitian. Conformément au
processus actuel décrit dans l’article PG-9.1.1, S. Bilodeau est élu comme
représentant de l’OIQ au comité exécutif de 2014-2015.
Z. Ghavitian refuse de se porter candidat au poste d’administrateur hors cadre.
Les administrateurs sont informés que les deux candidats au poste
d’administrateur hors cadre sont R. Kinghorn et C. Harwood. Conformément au
processus actuel décrit dans l’article PG-9.1.1, C. Harwood est élue au poste
d’administratrice hors cadre au comité exécutif de 2014-2015.
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par P. Maka,
5449

IL EST RÉSOLU QUE P. Amyotte soit nommé président, J. Beckett
président sortant, D. Jayas président élu et S. Bilodeau, D. Freeman, et C.
Harwood membres du comité exécutif 2014-2015.
Motion adoptée
À la suite d’une motion de J. Beckett, appuyée par P. Maka,

5450

IL EST RÉSOLU QUE les bulletins de vote des élections des membres du
comité exécutif soient détruits.
Motion adoptée
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Au nom du conseil, le président remercie les membres sortants suivants :
• Catherine Karakatsanis, présidente sortante
• Darrell Fisher
• Lloyd Henderson
• Phil Maka
• Louise Quesnel
• Suzelle Barrington
• Malcolm Reeves
11.3 Comité d’audit
La présidente C. Harwood renvoie les administrateurs au rapport présenté dans
le cahier de travail et indique qu’Ingénieurs Canada a fait l’objet en 2013 d’un
audit favorable portant sur des opérations d’une valeur approximative de 10
millions $; aucun problème de gestion n’a été signalé. Elle confirme que le
Comité n’éprouve aucune préoccupation quant à la gestion des finances, mais
formule quelques recommandations post-audit :
• Le Comité aimerait en savoir davantage sur la gestion des revenus dans
les livres comptables, et demande plus d’information à l’avenir.
• Le Comité fera un suivi auprès de la direction en ce qui a trait aux plans
de prévention de la fraude et de gestion des risques.
• Le Comité suggère au conseil de se pencher sur la nécessité potentielle
d’un comité sur la gestion des risques. Le cas échéant, de qui relèverait
ce comité?
C. Harwood indique que le Comité s’est acquitté de toutes les tâches énumérées
dans son mandat. Pour satisfaire à l’exigence d’auto-surveillance des dépenses
du conseil afin d’assurer la conformité à la politique PG-10, on a demandé à la
société KPMG d’effectuer un audit détaillé de haut niveau par inspection directe;
aucune anomalie n’a été détectée dans un échantillon de très grande taille.
Il est déterminé que le conseil s’adressera au Comité pour obtenir sa
recommandation quant à l’utilisation d’un échantillon plus petit pour l’autosurveillance des dépenses des bénévoles.
Suivi : Comité d’audit
Questions à venir :
C. Harwood indique que le Comité a l’obligation d’informer les membres que
l’Agence du revenu du Canada procède actuellement à un examen des
organismes sans but lucratif. En se basant uniquement sur l’examen de l’ARC
ainsi que sur les prochaines consultations du ministère fédéral des Finances
auprès des intervenants, la société KPMG prévient Ingénieurs Canada que
l’organisation court un risque élevé de perdre son statut en raison de la grande
valeur de ses réserves financières, des profits réalisés par les programmes
d’affinité et de l’utilisation des revenus pour procurer des avantages personnels
aux membres. KPMG conseille donc à Ingénieurs Canada de participer
pleinement aux consultations à venir et d’envisager de relier plus étroitement ses
réserves financières à ses stratégies d’atténuation des risques (notamment en
justifiant le montant des réserves financières).
Nous avons environ deux ans avant que le gouvernement ne fasse des
annonces. Ingénieurs Canada est membre de la Chambre de commerce du
Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada
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Canada (CCC) et Guy Legault, vice-président, Développement et services
d’affaires, est membre du conseil de la Société canadienne des directeurs
d’associations (SCDA). La CCC et la SCDA sont deux organismes de premier
plan responsables de surveiller de près ces questions et d’en discuter avec les
fonctionnaires.
Ainsi, le Comité d’audit pourrait bientôt recommander au conseil de charger
KPMG d’évaluer les risques quant au statut d’organisme sans but lucratif
d’Ingénieurs Canada. En outre, le Comité pourrait bientôt recommander une
formation sur ce sujet à l’intention du conseil. Ces deux activités nécessiteront
des fonds non prévus au budget. Le Comité fera à nouveau rapport au conseil en
octobre 2014 ou février 2015 et lui soumettra alors des recommandations claires,
avec la justification connexe, un échéancier et des estimations de coûts.
Le Comité d’audit propose que l’auditeur pour 2014 examine les notes figurant
dans les États financiers; certaines notes pourraient alors être modifiées
considérablement ou supprimées.
On fait remarquer que si le conseil approuve le rapport d’audit, il recommanderait
aussi aux membres que KPMG soit retenu comme auditeur pour l’exercice 2014.
Un formulaire de suggestion de modification d’une politique sera soumis
pour proposer une modification du mandat en ce qui concerne la
formulation de la composition du comité, afin de préciser l’exigence qu’au
moins un des membres soit un agent financier accrédité auprès d’une
association de comptables professionnels et provenant d’un des ordres
constituants.
Suivi : Comité sur la gouvernance
11.3.1 Rapport du Comité d’audit
À la suite d’une motion de C. Harwood, appuyée par D. Benson,
5451

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport du Comité d’audit
comme présenté.
Motion adoptée
12.

SURVEILLANCE DES POLITIQUES DE PROCESSUS DE GOUVERNANCE
(EXAMEN)
12.1 PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme annuel du conseil
(S. Gwozdz)
S. Gwozdz réitère la nécessité d’une amélioration continue du nouveau
processus de gouvernance par politiques.
À la suite d’une motion de C. Roney, appuyée par R. Shreewastav

5452

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la
politique PG-6, Cycle de planification et contrôle du programme annuel du
conseil, comme présenté.
Motion adoptée
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12.2 PG-7 Règles de procédure spéciales (L. Quesnel)
À la suite d’une motion de D. Walters, appuyée par E. Cheung,
5453

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la
politique PG-7, Règles de procédure spéciales, comme présenté.
Motion adoptée
12.3 PG-11 Liens du conseil avec les propriétaires (D. Ford)
D. Ford demande que le formulaire de suggestion de modification d’une politique
soumis avec son rapport, qui propose de modifier l’article 4 de la politique, soit
examiné par le Comité sur la gouvernance lors de sa prochaine réunion.
Suivi : Comité sur la gouvernance
À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par D. Benson,

5454

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la
politique PG-11, Liens du conseil avec les propriétaires, comme présenté.
Motion adoptée
12.4 PG-14, Suivi et déclaration des heures de bénévolat (E. Cheung)
E. Cheung indique qu’elle a discuté avec le chef de la direction pour mettre au
point des façons de simplifier le processus.
À la suite d’une motion de S. Bilodeau, appuyée par D. Ford,

5455

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le rapport d’examen de la
politique PG-14, Suivi et déclaration des heures de bénévolat, comme
présenté.
Motion adoptée
13.

QUESTIONS LIÉES À LA DÉLÉGATION CONSEIL-DIRECTION
13.1 Questions liées à la Délégation conseil-direction soulevées par le
rapport du Governance Coach (février 2014)
Le président indique que l’extrait de ce rapport est présenté à titre d’information.

14.

QUESTIONS LIÉES AUX LIMITES DES POUVOIRS DE LA DIRECTION
14.1 Questions liées aux limites des pouvoirs de la direction soulevées par le
rapport du Governance Coach (février 2014)
Le président indique que l’extrait de ce rapport est présenté à titre d’information.

15.

SURVEILLANCE DU RENDEMENT DU CHEF DE LA DIRECTION
Une longue discussion sur les rapports de surveillance des politiques de Fins
suit. Bien qu’il apprécie la valeur des efforts considérables déployés par le chef
de la direction pour préparer ces rapports, le conseil est préoccupé par l’absence
de preuves mesurables. Le conseil demande au Comité sur la gouvernance
d’examiner les options possibles pour que le conseil puisse assurer une
surveillance appropriée sans devoir examiner des rapports aussi longs.
Suivi : Comité sur la gouvernance
À la suite d’une motion de R. Kinghorn, appuyée par C. Harwood,
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5456

IL EST RÉSOLU QUE les rapports de surveillance énumérés ci-dessous
soient soumis au Comité sur la gouvernance pour examen et à nouveau
présentés au conseil, accompagnés des recommandations du Comité :
• F Raison d’être d’Ingénieurs Canada
• F-1 Uniformité des normes et des pratiques réglementaires
• F-2 Confiance du public envers la profession
• F-3 Pérennité de la profession
• F-4 Protection des termes liés au génie
• LPD Contrainte générale imposée à la direction
• LPD-1 Traitement du personnel et des bénévoles
• LPD-2 Traitement des ordres constituants
• LPD-3 Situation financière
• LPD-6 Rémunération et avantages
• LPD-7 Communication et soutien au conseil
16.

INFORMATION DEMANDÉE PAR LE CONSEIL
Aucune information n’est demandée par le conseil.

17.

AUTRE INFORMATION
17.1 Compte rendu du président
Le président renvoie les membres au rapport présenté dans le cahier de travail.
17.2 Compte rendu du chef de la direction
Le chef de la direction ne présente pas de rapport.

18.

AUTO-ÉVALUATION DU PROCESSUS DE GOUVERNANCE À CETTE
RÉUNION
Le président invite les administrateurs à formuler leurs commentaires.
18.1 Rapport sur la réunion
D. Walters est chargé de préparer le rapport sur le processus de gouvernance à
cette réunion. Son rapport sera joint à ce procès-verbal. (Annexe D).

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la séance 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

Nombre total d’heures de bénévolat consignées pour cette réunion :
(7,5 h x 49 bénévoles) = 367,5 heures
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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

POINT DE L'ORDRE DU JOUR

23 mai 2014

18.1

Dick Walters, P.Eng.

(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 :
L'apprentissage du processus de gouvernance se poursuit. Les administrateurs ont encore un peu tendance à
s'impliquer dans les processus de mise en oeuvre. Dans l'ensemble, les membres gardent les Fins en tête.
2. Obtention et prise en compte de l'avis des propiétaires, et non de son propre avis :
La rétroaction des propriétaires a été fournie par les comptes rendus du Groupe des présidents, du Groupe des chefs
de direction, du Bureau d'agrément et du Bureau des conditions d'admission, et un compte rendu supplémentaire a
été présenté par la Fédération canadienne des étudiants en génie.
3. Diversité des points de vue encouragée :
Le président a permis une discussion animée de toutes les questions et encouragé tous les administrateurs et les
représentants des ordres constituants à exprimer leurs points de vue.

4. Décisions prises collectivement par le conseil (aucune décision d'un comité ou d'une personne n'est approuvée les yeux
fermés) :
Les décisions n'ont été prises qu'après des discussions approfondies. La discussion portant sur la modification de la
politique PG-10 a suscité certaines frictions et beaucoup de débats.
5. Vision pour l'orientation future et proactivité, plutôt qu'accent sur le passé ou le présent :
La Réflexion globale a passé en revue l'état actuel et futur de la formation en génie. Une grande partie de la
discussion a porté sur la nécessité de l'apprentissage continu. Les membres ont eu un débat constructif sur le Cadre
canadien relatif au droit d'exercice et sur la nécessité d'aller de l'avant.
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 réussi à s'en tenir à l'ordre du jour. Les discussions n'étaient pas restreintes et se sont
déroulées de manière à permettre à tous d'exprimer leurs points de vue.

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 semblaient bien préparés à discuter des questions et à apporter de nouvelles idées. Il y avait une
bonne compréhension des divers rôles, et les administrateurs étaient respectueux des idées des autres.
8. Autres commentaires :
Il faudrait envisager d'élaborer des énoncés de vision tel qu'indiqué dans le rapport du Governance Coach. Ces
énoncés ressembleraient aux Fins, mais le chef de la direction ne serait pas tenu de réaliser la vision.
Les rapports de surveillance présentés par le chef de la direction semblaient manquer de données permettant de
vérifier la conformité.
Soumettre par courriel
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Il faudrait de la formation sur la gouvernance visant les questions propres à Ingénieurs Canada, comme les rapports
de surveillance.

Soumettre par courriel
Page 2 de 2

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 5.4
RÉUNION DU CONSEIL DE SEPTEMBRE 2014
Leçons retenues
Avis donnés par le
conseil au chef de
la direction
(mai 2014)

Les membres du conseil peuvent offrir des suggestions au chef de la
direction, pourvu que les deux parties conviennent clairement que le chef
de la direction n’est pas tenu de les adopter ni ne peut être tenu
responsable de ne pas y donner suite. Sauf en de très rares exceptions
qui sont énoncées dans les politiques, sa responsabilité relève
exclusivement de l’ensemble du conseil.
Le Comité d’audit applique avec diligence les conseils fournis par le
cabinet d’audit comptable – ce qui est certes important. Cependant, le
Comité utilise aussi ces conseils pour donner au chef de la direction des
instructions sur des questions opérationnelles (et non pour faire des
demandes d’information pour l’audit), ce qui outrepasse le rôle du Comité.
Par exemple, dans quelques passages, le rapport du Comité d’audit
indique que : « Le Comité d’audit a demandé au personnel d’inclure ces
questions dans le plan de gestion des risques. » En plus de prescrire des
moyens au chef de la direction, le Comité a aussi usurpé l’autorité du
conseil, car seul le conseil a le pouvoir de donner des instructions au chef
de la direction, à l’exception des questions spécifiées dans la politique (p.
ex. : les mandats).

Comité d’audit
(mai 2014)

Pourtant, les problèmes cernés par le Comité d’audit sont fort
probablement des sujets de préoccupation pour le conseil. Que devrait
alors faire le Comité (qui s’efforce à bon droit de faire preuve de diligence
raisonnable)? Le rôle approprié du Comité consiste à déterminer si la
situation présente un risque du point de vue de la prudence ou de
l’éthique. En d’autres mots, il faut se poser la question : « Si le chef de la
direction réussit à réaliser les Fins, et ce, sans enfreindre une
interprétation raisonnable des autres politiques de Limites des pouvoirs de
la direction, est-ce que cela serait préoccupant? Si la réponse est « oui »,
le Comité devrait alors communiquer ses conclusions au conseil pour que
celui-ci envisage une politique pertinente de Limites des pouvoirs de la
direction. À cette étape, le conseil pourrait demander au Comité d’audit ou
à un autre groupe délégué d’élaborer des options de politiques à lui
soumettre.
Le Comité d’audit a aussi fait état des risques potentiels pour le statut
d’organisation sans but lucratif d’Ingénieurs Canada. Encore une fois, le
conseil qui utilise la Gouvernance par politiques cerne les risques
opérationnels et détermine si des politiques de limites suffisantes sont en
place ou pas. (Bien sûr, la caractéristique supplémentaire de la
Gouvernance par politiques est que, en plus de s’assurer que les
politiques sont en place, le conseil exerce aussi une surveillance
rigoureuse pour assurer la conformité à ces politiques.)

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 7.1a

PG-6

CYCLE DE PLANIFICATION ET CONTRÔLE
DU PROGRAMME ANNUEL DU CONSEIL

Type de politique : Processus de gouvernance

Afin d’accomplir son travail dans un style de gouvernance conforme à ses politiques, le conseil doit
respecter un programme annuel qui prévoit :
a)
la révision annuelle des politiques de Fins
b)
l’amélioration constante du rendement du conseil grâce à un processus d’éducation, de
rétroaction et de délibérations améliorées.
1.

Le conseil doit garder le contrôle de son propre programme en établissant chaque année,
au cours du premier trimestre de son mandat, un calendrier annuel comprenant,
notamment :
1.1. Un examen attentif des Fins, dans des délais permettant au chef de la direction de
confectionner un budget.
1.2. Le maintien de liens avec les propriétaires, afin d’obtenir un aperçu représentatif de
leurs valeurs, perceptions et attentes, et ce, préalablement à l’examen
susmentionné.
1.3. Des activités d’information reliées à la détermination des Fins (par exemple, des
présentations portant sur l’environnement extérieur, de l’information démographique,
l’exploration de perspectives futures pouvant avoir des conséquences, des
présentations données par des groupes d’intervention et par le personnel).
1.4. Des examens réguliers du contenu des politiques relatives aux Limites des pouvoirs
de la direction, au Processus de gouvernance et à la Délégation conseil-direction.
Ces examens seront effectués par les administrateurs selon une liste de rotation
gérée par le Comité sur la gouvernance Ces politiques seront soumises aux
administrateurs pour examen initial et suggestions selon une liste de rotation gérée
par le Comité sur la gouvernance. L’ensemble du conseil mènera ensuite un débat
sur ces suggestions.
1.5. Une auto-évaluation de la conformité du conseil à ses propres politiques de
Processus de gouvernance et de Délégation conseil-direction.

1

PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme annuel du conseil
Mai Septembre 2014 – rév. 1

1.6. La documentation de la surveillance de la conformité du chef de la direction aux
politiques de Limites des pouvoirs de la direction et de Fins, et de l’examen des
politiques elles-mêmes. Les rapports de surveillance devront être fournis et
examinés avant la réunion du conseil, et le conseil n’en discutera que si les rapports
font état d’infractions aux politiques, si les rapports ne fournissent pas suffisamment
d’information pour permettre au conseil de déterminer s’il y a eu conformité, ou s’il y
a lieu de débattre des critères des politiques.
1.7. Des séances d’information sur le processus de gouvernance.
2.

Selon le calendrier annuel, le conseil délègue au président le pouvoir de préciser les
détails du contenu des réunions. Les points devant figurer à l’ordre du jour doivent être
soigneusement examinés, pour faire en sorte qu’ils se rapportent au mandat du conseil,
au lieu de simplement consister à examiner les activités du personnel. Cet examen devra
comprendre les activités suivantes :
• Déterminer si la question relève clairement du conseil ou du chef de la direction.
• Déterminer la catégorie à laquelle appartient une question : Fins, Limites des pouvoirs
de la direction, Processus de gouvernance, Délégation conseil-direction.
• Examiner les débats que le conseil a déjà tenus dans cette catégorie, et déterminer
comment la question actuelle s’y rapporte.
2.1

3.

2

Les ordres du jour doivent faire la distinction entre la prise de décision relative aux
politiques et la surveillance des politiques.

Tout au long de l’année, le conseil devra traiter aussi rapidement que possible les
Approbations requises. Lorsqu’une question sera soumise au conseil dans le cadre des
Approbations requises, le conseil n’en débattra pas avant de l’approuver, pourvu que la
conformité à tous les critères des Limites des pouvoirs de la direction ait été établie. Une
exception sera faite uniquement si une majorité des votes du conseil retire la question des
Approbations requises pour la soumettre à la discussion.

PG-6 Cycle de planification et contrôle du programme annuel du conseil
Mai Septembre 2014 – rév. 1

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 7.1b

PG-9.3 MANDAT DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE

Type de politique :

Processus de gouvernance

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

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.

PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance
Février Septembre 2014 – rév. 1

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 7.1b
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 conseil-direction avec les administrateurs désignés pour rédiger les
rapports de surveillance.

1.9

Examen des nouvelles politiques pour en vérifier la conformité avec les politiques et
le système de gouvernance en place.

Pouvoirs

2. Le Comité a les pouvoirs suivants :
2.1 Apporter des modifications mineures aux politiques du conseil, comme
corriger des fautes de frappe ou de grammaire, afin de veiller à l’uniformité de
la terminologie et à l’emploi d’un langage clair et de mettre à jour les renvois.
Ces modifications doivent être signalées auratifiées par le 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

2

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.

PG-9.3 Mandat du Comité sur la gouvernance
Février Septembre 2014 – rév. 1

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 7.1c

PG-10 DÉPENSES DU CONSEIL, DES COMITÉS ET
D’AUTRES BÉNÉVOLES
Type de politique : Processus de gouvernance
Les membres du conseil et des comités, ainsi que d’autres bénévoles, sont autorisés à engager
des dépenses reliées aux réunions du conseil et des comités, conformément à la présente
politique. Toutes les autres dépenses engagées par les membres du conseil et des comités
doivent être autorisées au préalable par le chef de la direction.
Situations applicables aux membres du conseil et des comités
1.

Les administrateurs du conseil, les membres des comités du conseil (tels que définis dans
la politique PG-8, article 5) et d’autres bénévoles ont droit au remboursement des coûts
raisonnables engagés pour des voyages d’affaires effectués pour le compte d’Ingénieurs
Canada.
1.1. Sauf dans le cas du président, les dépenses engagées par des administrateurs du
conseil pour assister à des réunions d’un ordre constituant dont l’administrateur du
conseil est l’administrateur désigné ne sont pas remboursées.
1.2.

Les frais du conjointde l’invité du président (ou du conjointde l’invité du
représentant officiel du président) sont remboursés lorsque le président ou son
représentant officiel assiste à l’assemblée annuelle d’un ordre constituant, à
l’assemblée annuelle d’Ingénieurs Canada ou à celle de Géoscientifiques Canada où
les conjoints invités sont invitésconviés.

1.3. Sauf pour les situations décrites au point 1.2 de cette politique, les dépenses
engagées par les conjoints invités des administrateurs du conseil ne sont
remboursées que pour leur présence à l’assemblée générale annuelle d’Ingénieurs
Canada et à la retraite du conseil.
1.4

Les anciens présidents d’Ingénieurs Canada peuvent assister à l’assemblée générale
annuelle pendant les dix années qui suivent leur mandat à la présidence (c’est-à-dire
l’année à titre de président sortant et les neuf années suivantes). Leurs frais de
voyage et d’inscription aux événements leurs sont remboursés s’ils résident au
Canada.

2.

Les frais de transport sont remboursés, selon la situation.

Transport aérien
2.1.

Les coûts de transport aérien, y compris les frais annexes appropriés selon les
circonstances.
2.1.1

Nous encourageons les voyageurs à profiter, dans la mesure du possible, des
vols à tarif réduit afin de maintenir les coûts au minimum. Le coût d’un billet
d’avion en classe économique remboursable est le montant maximal qui sera
versé pour le voyage au Canada et sur le territoire continental des ÉtatsUnis. Le tarif aérien de classe affaires est accepté pour les voyages outremer
dont la durée de vol direct est d’au moins six heures.

2.1.2

Le président 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.

2.1.3

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

2.1.4

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 approuvées par le chef de la direction.

Transport ferroviaire
2.2

Le coût d’un billet de train en première classe est le montant maximal qui est
remboursé.

Taxis et limousines
2.3. 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.
Voiture personnelle
2.4. On peut utiliser sa voiture personnelle lorsque cette option permet des économies
dans l’ensemble.
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2.4.1

Les voyageurs qui choisissent d’utiliser leur voiture personnelle peuvent
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.
2.4.1.1. Les voyageurs sont remboursés en fonction du taux par kilomètre
en vigueur au moment du voyage. Le taux par kilomètre sera étudié
et modifié au besoin, chaque année, au mois de janvier. Le calcul
du taux par kilomètre est effectué en prenant la moyenne du taux
par kilomètre payé dans chaque province et territoire du Canada
pour les employés de la fonction publique fédérale. Ce taux tient
compte des frais d’utilisation du véhicule, y compris les frais
d’essence.

Location de voiture
2.5. Le coût de location d’une voiture, y compris l’assurance collision et l’essence, est
remboursé, mais ce moyen de transport ne doit être utilisé que dans des situations
de voyage extraordinaires, notamment :
• 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 le réseau de
transport en commun depuis un grand aéroport;
• lorsque le voyageur apporte à la réunion une grande quantité de documentation
ou de matériel; ou
• 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.
2.5.1 Le remboursement maximal s’applique à la location d’une voiture de
catégorie intermédiaire.
2.5.1.1 Si les voyageurs préfèrent louer une voiture plutôt que d’utiliser à
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 la réunion.
2.6. Si le voyage en voiture est autorisé, les frais de stationnement et de péage sont
remboursés.
2.7. Les contraventions pour infractions au Code de la route reçues pendant un voyage
3
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d’affaires pour Ingénieurs Canada ne sont pas admissibles à un remboursement.
Hébergement
3.

Ingénieurs Canada paie directement les frais d’hébergement ou les rembourse
dans la mesure où ils sont raisonnables selon la situation.
3.1. Lorsque des réunions sont organisées par Ingénieurs Canada, des tarifs de groupe
sont obtenus et les voyageurs en sont informés. Les originaux des factures d’hôtel
doivent être annexés aux formulaires de demande de remboursement.
3.2. Si le voyageur prend des dispositions pour loger ailleurs qu’à l’hôtel, les frais
raisonnables sont 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
4.

Les frais raisonnables engagés pour les repas pendant un voyage d’affaires pour
Ingénieurs Canada, incluant les taxes et les pourboires, sont remboursés.
4.1. Ingénieurs Canada n’offre pas d’indemnité journalière.
4.2. Les cadeaux en remplacement de frais de repas au restaurant sont remboursés
conformément à l’article 5 ci-dessous.

Cadeaux en remplacement des frais d’hébergement et de repas
5.

Si le voyageur 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 de l’original du
reçu.

Frais de garde d’enfants
6.

Les frais supplémentaires raisonnables pour les services de garde d’enfants sont
remboursés, lorsque ces services sont expressément requis par les personnes 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 soins médicaux
4
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7.

Ingénieurs Canada remboursera aux voyageurs qui doivent se rendre à l’étranger pour le
compte d’Ingénieurs Canada le coût de toute assurance de soins médicaux
supplémentaire à laquelle ils souscriront pour bénéficier d’une protection médicale
pendant ces voyages. Les coûts des vaccins nécessaires pour voyager à l’étranger leur
seront également remboursés.

Assurance accidents de voyage
8.

Toute réclamation faite par un voyageur 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. Les demandeurs doivent communiquer et se conformer
rapidement pour permettre à Ingénieurs Canada de soumettre la réclamation à l’assureur.

Remboursement des dépenses
9.

5

Les dépenses sont remboursées dans les 30 jours q ui suivent 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.
9.1. 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. Le tableau relatif au pouvoir de
signer des documents énumère les signataires habilités à autoriser ces dépenses.
Les dépenses du président doivent être autorisées par le président élu.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 7.1d

LPD-3

SITUATION FINANCIÈRE

Type de politique :

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.

6.7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-15.

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 7.1e
MODIFICATIONS PROPOSÉES POUR L’ANNEXE C
CALENDRIER DE SURVEILLANCE DES POLITIQUES
DE FINS ET DE LIMITES DES POUVOIRS DE LA DIRECTION
POLITIQUE
FINS
F
Raison d’être
d’Ingénieurs Canada
F-1 Uniformité des normes et
des pratiques
réglementaires
F-2 Confiance du public envers
la profession
F-3 Pérennité de la profession
F-4 Protection des marques
liées au génie
LIMITES DES POUVOIRS DE
LA DIRECTION
LPD
Contrainte générale
imposée à la direction
LPD-1 Traitement du
personnel et des
bénévoles
LPD-2 Traitement des ordres
constituants
LPD-3

Situation financière

LPD-4
LPD-5
LPD-6

Protection des biens
Planification
Rémunération et
avantages sociaux
Communication et
soutien au conseil
Cadre de référence
des énoncés de
principe

LPD-7
LPD-8

1

CALENDRIER ACTUEL
Annuelle - Réunion de printemps
Annuelle - Réunion de printemps

Annuelle - Réunion de printemps

CALENDRIER PROPOSÉ
Annuelle - Réunion de
printemps
Annuelle - Réunion de
printemps
Annuelle - Réunion d’hiver

Annuelle - Réunion de printemps
Annuelle - Réunion de printemps

Annuelle - Réunion d’hiver

Annuelle - Réunion de
printemps
Annuelle - Réunion de
printemps

Annuelle - Réunion de
printemps

Annuelle - Réunion de
printemps
À chaque réunion du conseil –
Chef de la direction
Annuelle – Auditeur
Annuelle - Réunion d’hiver
Annuelle - Réunion d’automne
Annuelle - Réunion de printemps
À chaque réunion du conseil

Annuelle - Réunion d’automne

Annuelle – Réunion de
printemps
Annuelle – Réunion de
printemps
Mise à jour à chaque réunion du
conseil – Chef de la direction
Annuelle – Auditeur - Printemps
Annuelle – Réunion d’automne
Annuelle – Réunion d’automne
Annuelle – Réunion d’automne
Annuelle – Réunion d’hiver

Annuelle - Réunion d’hiver

Modifications proposées par le Comité sur la gouvernance
à sa réunion du 5 août 2014

Annuelle – Réunion d’hiver

Réflexion globale

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 8.1a

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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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, 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
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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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Document de
discussion

[SYSTÈME D’IMMIGRATION « ENTRÉE EXPRESS »]

RÉFLEXION GLOBALE – SEPTEMBRE 2014
Contexte
Chaque année, le Canada prévoit ouvrir ses portes à plus de 260 000 immigrants dans le cadre
d’un des trois volets d’immigration – économique, familial et humanitaire. En 2014, jusqu’à
47 300 de ces néo-canadiens éventuels pourraient être des professionnels qualifiés ou des
travailleurs spécialisés qui font une demande d’immigration au Canada dans le cadre des
programmes du volet économique : le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), la
catégorie de l’expérience canadienne et les Programmes de candidats des provinces. Les
personnes qui se déclarent ingénieurs arriveront généralement via la filière économique, plus
précisément dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral).
Le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre en place un système d’immigration transparent,
rapide et efficace qui peut répondre aux besoins de l’économie canadienne et sélectionner des
immigrants très susceptibles de réussir financièrement et de s’intégrer à la société.
Actuellement, les demandes d’immigration sont évaluées sur la base du « premier arrivé,
premier traité », ce qui ne correspond pas nécessairement aux besoins du marché du travail du
Canada. Le gouvernement fédéral est en train d’adopter de nouveaux programmes et politiques
pour améliorer la réceptivité du système d’immigration.
Entrée express
En janvier 2015, le gouvernement fédéral lancera un nouveau système électronique appelé
Entrée express, conçu pour agencer les programmes d’immigration économique existants afin
d’accélérer le traitement des demandes des candidats les plus qualifiés et employables. Selon
les renseignements préliminaires fournis par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le
processus fonctionnera comme suit :
• Les travailleurs qualifiés étrangers qui souhaitent venir au Canada en tant qu’immigrants
économiques présenteront un profil d’Entrée express en ligne.
• Les candidats qui satisfont aux critères d’admissibilité minimaux du système de notation
fondé sur les compétences seront inscrits dans le bassin d’Entrée express.
• Si un employeur offre un emploi à un candidat, une Invitation à présenter une demande
de résidence permanente sera automatiquement envoyée à ce candidat.
• Les candidats détenant une invitation disposeront d’un délai limité pour faire une
demande de résidence permanente dans le cadre d’un des quatre programmes
d’immigration économique existants :
o le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)
o le Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)
o la catégorie de l’expérience canadienne
o les Programmes de candidats des provinces
• Les candidats devront satisfaire aux critères du programme d’immigration qui s’applique
à eux. Les professionnels de l’ingénierie autodéclarés devront satisfaire aux critères du
Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), y compris l’évaluation des titres
universitaires.
Réflexion globale – Septembre 2014
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•
•

Les candidats d’Entrée express bénéficieront d’un délai de traitement de moins de 6
mois.
Les arriérés de demandes seront éliminés, car les candidats ne seront inscrits que
pendant 12 mois dans le bassin. S’ils ne reçoivent pas d’invitation à présenter une
demande de résidence permanente dans ce délai, ils seront retirés du bassin et devront
présenter une nouvelle demande.

Le programme Entrée express vise à permettre aux gouvernements et aux employeurs
d’intervenir davantage dans l’immigration économique. Les employeurs canadiens pourront
avoir accès à un bassin complet de candidats s’ils ne peuvent pas recruter de Canadiens ou de
résidents permanents pour faire le travail. Citoyenneté et Immigration Canada sera mieux à
même de sélectionner des candidats à l’immigration qui sont susceptibles de réussir au
Canada, au lieu de baser la sélection sur l’ordre où les demandes sont présentées. Le but est
de jumeler la bonne personne (possédant les qualifications requises) et le bon emploi au
moment nécessaire.

Évaluation des titres universitaires
Dans le cadre de l’actuel Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), les candidats sont
tenus de faire évaluer leurs titres universitaires par l’un des organismes désignés chargés de
déterminer leur authenticité et leur équivalence à des titres universitaires canadiens
comparables. Seules les évaluations effectuées par des organismes désignés par CIC seront
utilisées comme preuves concluantes de l’équivalence d’un diplôme étranger. Ingénieurs
Canada examine actuellement comment harmoniser au mieux les exigences de CIC et le
processus d’attribution de permis, et compte demander le statut d’organisme désigné.
L’évaluation des titres universitaires est l’un des facteurs que le Programme des travailleurs
qualifiés (fédéral) et le programme Entrée express examinent pour déterminer l’admissibilité à
l’immigration et la probabilité de réussite au Canada. Rien n’indique que des évaluations préarrivée supplémentaires seront exigées pour l’expérience de travail ou les compétences
linguistiques (outre ce qui est actuellement demandé) dans le cadre d’Entrée express, mais il
est possible que les gouvernements en viennent à exiger des candidats qu’ils démontrent leur
admissibilité au permis d’exercice avant de pouvoir accepter une offre d’emploi ou immigrer.
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L’avenir envisagé
Nous savons que l’évaluation des titres universitaires est déjà en place. Entrée express pourrait
imposer davantage aux professions réglementées d’aider à s’assurer qu’un diplômé en génie
formé à l’étranger est prêt à obtenir son permis au moment d’immigrer. Pour contribuer à ce que
tous ceux qui effectuent du travail d’ingénierie au Canada soient tenus publiquement
responsables de leur travail, peu importe où ils ont été formés ou ont travaillé, de quoi les
organismes de réglementation du génie doivent-ils tenir compte?
Les candidats prêts à obtenir leur permis seraient évalués comme étant compétents, de bonne
réputation et comme possédant une compréhension avérée du cadre juridique et éthique de
l’exercice du génie au Canada. Le permis fournit au public un moyen de tenir la personne
responsable de sa compétence et de son intégrité une fois qu’elle commence à exercer.
Le système Entrée Express, qui sera lancé le 1er janvier 2015, pourrait accroître le nombre de
diplômés en génie étrangers qui arrivent au Canada munis d’offres d’emploi, mais qui ne tentent
pas d’obtenir un permis d’exercice. Ces personnes seront au Canada et occuperont des
emplois dans le domaine du génie. Cela présente à la fois un risque potentiel pour la sécurité
publique et une augmentation des activités d’application de la loi effectuées par les organismes
de réglementation provinciaux pour contrer l’exercice illégal du génie.
Questions de discussion
1. Quel rôle les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux devraientils jouer pour soutenir les programmes fédéraux qui aident les personnes formées
en génie à l’étranger à s’intégrer et à travailler comme ingénieurs au Canada?
2. Quel rôle Ingénieurs Canada devrait-il jouer pour faire le lien entre le programme
d’immigration du gouvernement et le rôle de protection du public des organismes
de réglementation?
3. Dans le cas des professionnels formés à l’étranger qui détiendront une offre
d’emploi, quels pourraient être les avantages, pour la société, d’exiger une
évaluation complète de leur admissibilité à obtenir un permis à des fins
d’immigration?

Document de discussion – Réflexion globale – Septembre 2014
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 8.1.1

Réflexion globale – La formation en génie
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 à l’avenir par suite du travail d’Ingénieurs Canada.

LA FORMATION EN GÉNIE
Lors de sa réunion du 23 mai 2014, le conseil d’Ingénieurs Canada a participé à une discussion
ouverte de 70 minutes ayant pour thème « La formation en génie : une base solide permettant
aux ingénieurs de protéger et de servir l’intérêt public ».
Le concept de la formation en génie a été exploré sous l’angle des questions suivantes :
1. Quels sont les enjeux et les tendances susceptibles de façonner la formation en génie au
cours des vingt prochaines années?
2. Comment peut-on développer les habiletés complémentaires qui, selon les employeurs,
manquent aux diplômés?
• Quelle part de l’acquisition des connaissances en génie tombe sous la
responsabilité des programmes de premier cycle et de cycles supérieurs?
• Dans quelle mesure apprend-on en milieu de travail, avant et après l’obtention du
permis d’exercice?
• S’il faut prouver que l’on maîtrise le corpus de connaissances pour pouvoir obtenir
un permis d’ingénieur, est-ce que tous les ingénieurs responsables des activités
d’ingénierie ne devraient pas maintenir la même norme?
• Dans quelle mesure le développement professionnel continu et le maintien de la
compétence permettent-ils d’apprendre?

•

À qui revient la responsabilité de rendre l’apprentissage continu et le
développement professionnel accessibles et de les évaluer?

3. Quel est le rôle de l’organisme de réglementation dans le façonnement de la formation en
génie? Quelles seront les répercussions réglementaires des changements dans la
formation en génie dans les années à venir?

LA DISCUSSION
Les membres du conseil ont soulevé les points suivants :
Points d’introduction

•

•

Trois principes sont associés à la formation en génie :
o Le développement de la formation en génie est un processus continu et en
évolution constante.
o Seule la profession d’ingénieur est habilitée à déterminer les corpus de
connaissances nécessaires pour exercer; elle est par conséquent la seule qui peut
établir les normes de la profession.
o Aucune organisation ne peut répondre à tous les besoins de formation en génie.
Les universités, les organismes de réglementation, les associations
professionnelles et d’autres intervenants ont un rôle à jouer dans la formation
des ingénieurs.
La formation en génie est un continuum qui commence avec les étudiants en génie, se
poursuit avec les ingénieurs stagiaires/juniors et ne s’arrête pas au moment de
l’obtention du permis d’exercice, mais continue tout au long de la carrière de l’ingénieur.

L’expérience de la National Society of Professional Engineers

Robert Green, de la NSPE, a offert les commentaires suivants sur l’« Engineering Body of
Knowledge » :
• Le corpus de connaissances a été élaboré par le comité de la National Society of
Professional Engineers responsable de l’octroi de permis et de la définition des qualités
requises pour exercer.
• Le corpus est basé sur le rapport de 2004, intitulé Engineer of 2020, qui se penchait sur
les compétences fondamentales requises des ingénieurs, et en particulier sur celles qui
sont requises pour l’exercice professionnel du génie.
• Le corpus de connaissances a été soumis à la consultation de plusieurs associations
d’ingénieurs. La Japan Society of Professional Engineers a formulé le commentaire
suivant : « Il faut ajouter la nécessité de former les ingénieurs à la façon de gérer les
événements à haut risque et à faible probabilité. » (c.-à-d. les tsunamis et les accidents
impliquant des réacteurs nucléaires).
• Cette première édition du corpus est accessible dans le site Web de la National Society of
Professional Engineers. Une deuxième édition est prévue.
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•

La NSPE a l’intention de fournir des copies du corpus de connaissances aux doyens des
écoles d’ingénierie, qui pourront s’en servir comme modèle pour la formation des
ingénieurs.

Réflexions générales sur la création du bon corpus de connaissances pour la formation
des ingénieurs

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Nous devons nous projeter plus de 10 ans dans l’avenir pour réfléchir aux besoins de la
formation en génie.
Nous devons penser à la façon dont nous pouvons transformer, provoquer et interrelier
les capacités, comme les habiletés en leadership, en plus des habiletés techniques.
Quand un étudiant termine ses études en génie, il ne possède pas encore les habiletés et
les qualités requises d’un ingénieur, loin de là.
On a fait remarquer que les étudiants d’aujourd’hui qui commencent un programme de
génie :
o ne comprennent pas intuitivement comment les choses sont construites et
comment elles fonctionnent
o comprennent très mal la représentation tridimensionnelle
o ont rarement travaillé de leurs mains, en termes de démonter un objet et de le
reconstruire
o apprennent à lire et à réciter le code de déontologie, mais pas comment le vivre,
le respecter et le mettre en pratique.
La structure des programmes de génie a tellement évolué vers la résolution de
problèmes et les aspects conceptuels du génie que nous courons maintenant de risque
de créer d’excellents solutionneurs de problèmes qui ne savent pas comment mettre en
œuvre une solution technique robuste.
Nous n’avons pas encore trouvé le bon équilibre entre les habiletés techniques et non
techniques, et nous ne savons pas comment en arriver à cet équilibre.
Nous réussissons très bien à enseigner les habiletés techniques, mais pas les habiletés
non techniques qui sont nécessaires à un ingénieur. Ces habiletés non techniques
comprennent :
o la réceptivité au changement
o le leadership
o la collaboration
o la communication (orale et écrite)
o la gestion des affaires
Lorsque nous formons des ingénieurs, nous devons aussi créer un équilibre entre la
préparation de nouveaux ingénieurs pour un type de génie qui n’existe pas encore (c.-àd. les disciplines nouvelles) et la transmission des principes fondamentaux du génie.
Les études du marché du travail révèlent une grave pénurie d’ingénieurs, alors que les
employeurs disent qu’ils ne souhaitent pas investir dans la formation des nouveaux
diplômés. Cette contradiction indique que le système d’éducation ne réussit pas à
enseigner les habiletés pratiques nécessaires à l’emploi. Pour corriger cette situation, il
pourrait être utile d’insister pour que les professeurs de génie possèdent aussi une
expérience de l’exercice professionnel.
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•

Du point de vue de la réglementation, nous devons nous intéresser vivement à la
formation des ingénieurs si nous voulons être crédibles lorsque nous affirmons protéger
l’intérêt public. De même, en tant qu’organismes de réglementation, il est important de
nous soucier de la formation en génie si nous voulons déterminer la façon dont les
qualités associées au professionnalisme sont acquises.

Tendances et défis

•

•

•

•

Les économies mondiales changent. Nous dépendons de plus en plus de l’octroi de
permis à des ingénieurs qui n’ont pas été formés dans le système canadien.
o À mesure que l’économie se développe dans des pays comme l’Inde,
notamment, il deviendra plus difficile d’attirer des ingénieurs étrangers.
o Comment pouvons-nous assurer le maintien de normes élevées?
Le développement de programmes conjoints avec des établissements d’enseignement
étrangers aura une incidence sur la façon dont nous évaluons la partie de la formation
qui est dispensée à l’étranger.
La formation à distance jouera un rôle accru dans la formation en génie, ce qui aura un
impact sur la façon dont le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie et les
ordres constituants agréent et reconnaissent ce genre de formation.
o Ce que les étudiants apprennent en termes de principes fondamentaux des
sciences du génie peut être complété au fil du temps, mais ne devrait pas
changer substantiellement. Toutefois, ce qui changera considérablement, c’est
comment et quand les étudiants feront l’acquisition de ces connaissances.
L’apprentissage ne se fera plus en classe avec un professeur, mais plutôt à la
maison, au moment de son choix. La tendance actuelle à l’apprentissage axé sur
les projets et sur le travail d’équipe continuera à prendre de l’importance. Par
conséquent, en tant qu’organismes de réglementation, nous allons devoir
adapter notre évaluation de l’apprentissage.
Inculquer l’exigence de l’apprentissage continu tout au long de la carrière de l’ingénieur a
toujours été et continuera d’être un défi auquel nous devons nous atteler avec vigilance.

Acquisition des compétences complémentaires nécessaires aux diplômés en génie

•

•

•

La formation en génie est holistique. Elle commence quand on entre à l’université et se
termine quand on part à la retraite ou qu’on meurt. On ne cesse jamais d’apprendre. Les
habiletés qui ne sont pas apprises à l’université doivent être acquises en milieu de travail.
Les employeurs tiennent de plus en plus à embaucher des ingénieurs aptes à l’emploi et
sont moins disposés à investir dans la formation de diplômés en génie qui ne possèdent
pas toutes les compétences nécessaires. Nous devrons corriger cet écart si nous
souhaitons réellement former les meilleurs ingénieurs possibles.
Une étude américaine portant sur le rôle du programme d’études a révélé les faits
suivants :
o Un programme à fort contenu technique constitue un obstacle pour les femmes
et les minorités;
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Un programme à fort contenu technique prépare mal les étudiants aux
tendances mondiales;
o Dans un programme d’études type, les chevauchements et les redondances
entraînent une importante perte de temps. Ce temps pourrait être consacré à
améliorer l’équilibre entre les matières purement techniques et les autres
matières importantes.
Les universités sont axées sur le marché du travail, tout en étant financièrement à la
merci de leur province. Lors d’un récent atelier du Bureau canadien des conditions
d’admission en génie, des représentants de l’Université du Manitoba ont signalé que les
goulots d’étranglement du système d’éducation sont bien connus. Lorsqu’elles disposent
de meilleures ressources et d’un financement adéquat, les universités sont à la fois
capables et désireuses d’améliorer l’expérience pratique et l’employabilité de leurs
diplômés.
Nous devons créer un modèle hybride de formation structurée, qui comprend
l’apprentissage traditionnel en classe, la formation à distance et d’autres options allant
au-delà de la perspective actuelle d’un bloc fixe de quatre années d’études dans le même
établissement.
Il y a quatre années d’acquisition de connaissances à l’université, y compris une certaine
expérience pratique, puis quatre années d’expérience de travail préalablement à l’octroi
du permis, mais la véritable expérience ne commence qu’après l’obtention du permis,
quand l’ingénieur prend ses propres décisions et devient responsable de ses actes. Nous
avons tendance à compartimenter ces trois étapes. À l’avenir, nous devrions examiner
différentes façons de segmenter l’acquisition d’expérience à divers moments au cours du
processus de formation. Les modèles de l’Institut de technologie de la ColombieBritannique et de l’Université Lakehead offrent des solutions intéressantes. Nous ne
devrions pas laisser les structures universitaires actuelles limiter nos possibilités futures.
Les entreprises ont traditionnellement envisagé la période d’expérience de travail de
quatre ans comme le moment d’orienter les nouveaux employés quant à la façon dont
les choses fonctionnent dans une entreprise donnée. Cette période d’apprentissage
pratique et de mentorat doit être souple pour tenir compte des besoins et des styles
d’apprentissage des ingénieurs stagiaires/juniors.
Nous devons évaluer la gamme complète des compétences que doit acquérir un
ingénieur stagiaire/junior (p. ex. : les compétences liées à l’expérience de travail, définies
par Ingénieurs Canada, qui comprennent à la fois des compétences techniques et
d’autres compétences essentielles).
Il est important de mettre en place un programme officiel (comme le développement
professionnel continu/DPC) qui amène le professionnel à reconnaître qu’il doit évoluer
dans le milieu du travail et chercher continuellement à s’améliorer. Dans chaque cas,
c’est le type d’emploi qui doit guider le type d’apprentissage que le professionnel doit
rechercher.
Nous devrions soutenir l’acquisition d’habiletés non techniques durant l’étape
d’ingénieur stagiaire/junior au moyen de l’apprentissage collaboratif, de la formation à
distance ou d’autres méthodes. Nous avons tendance à voir le développement
professionnel continu comme une activité postérieure à l’obtention du permis, mais nous
o

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

devrions peut-être encourager les ingénieurs stagiaires/juniors à participer également à
ce type d’apprentissage.
Les attitudes ne s’enseignent pas, mais il faut encourager une attitude favorable à
l’apprentissage continu tout au long des trois étapes principales – étudiant, ingénieur
stagiaire/junior et ingénieur en exercice.
Il est intéressant de souligner que, sur les neuf qualités requises des ingénieurs
énumérées dans le rapport Engineer of 2020, seules deux sont acquises dans le cadre de
la formation structurée. Nous devons comprendre comment les sept autres sont acquises
au moyen de l’apprentissage continu.
o Devrions-nous tenter d’attirer dans les programmes de génie des candidats qui,
outre les maths et les sciences, ont des intérêts dans d’autres domaines? Par
exemple, les professions médicales ont conclu que le succès en tant que médecin
reposait davantage sur les compétences non techniques (comme le
comportement envers les malades). Ces professions ont même commencé à
rechercher ces habiletés non techniques chez les candidats avant de les admettre
dans le système d’éducation structuré. Devrions-nous faire de même?

Le rôle de l’organisme de réglementation dans le façonnement de la formation en génie

•
•

•

•

•

•

Nous avons besoin de savoir ce que les ordres constituants veulent. Devons-nous nous
intéresser à ce qui se passe dans les universités au-delà du processus d’agrément?
Les qualités requises des diplômés nous donnent des outils pour fournir aux universités
une meilleure rétroaction sur la mesure dans laquelle elles préparent les futurs
ingénieurs.
Il pourrait être utile d’élargir ce débat sur la formation en génie pour y inclure les doyens
et les ordres constituants, afin d’examiner tous les enjeux et les questions de façon
collaborative.
Les ordres constituants pourraient renforcer l’importance accordée à l’apprentissage
continu en transformant leurs programmes de mentorat pour englober toute la vie
professionnelle de l’ingénieur. Il est important de renforcer le soutien fourni aux
ingénieurs stagiaires/juniors, mais la portée des programmes de mentorat pourrait aussi
être élargie pour influencer la carrière entière de l’ingénieur, et ce, tout particulièrement
en fin de carrière, quand se présente la possibilité d’un transfert de connaissances de
grande valeur. Nous devons apprendre à mieux le faire.
Le maintien de la compétence professionnelle et le développement professionnel
continu sont des éléments importants de la pérennité de la profession. Dans un monde
en évolution constante, l’exercice du génie change aussi, et il est très important d’avoir
cette capacité de se tenir au courant des exigences de la profession.
Les ordres constituants ont un rôle à jouer auprès des universités, des parties prenantes
et des autres partenaires. Les ordres possèdent l’expérience pratique quotidienne
nécessaire pour préciser ce qui est spécifiquement exigé des membres de la profession.
Les organismes de réglementation peuvent et devraient démontrer la valeur positive de
choses comme le développement professionnel continu. Ils doivent exercer ce rôle de
façon plus systématique et établir des normes cohérentes et uniformes pour des
programmes comme le développement professionnel continu. Le Bureau canadien
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•

•

•

d’agrément des programmes de génie et le Bureau canadien des conditions d’admission
en génie ont aussi un rôle à jouer pour rendre désormais les exigences de la profession
plus officielles et significatives.
L’amélioration continue est un processus qui s’ajoute aux qualités requises des diplômés.
Ce processus nécessite la consultation des groupes d’intervenants afin d’obtenir la
rétroaction nécessaire à la mise en œuvre d’améliorations. Actuellement, les groupes
consultés ont tendance à être concentrés dans le milieu universitaire. Nous devons
élargir cette consultation pour inclure les organismes de réglementation, le public et
peut-être d’autres interlocuteurs. Cela procurerait une perspective plus focalisée des
besoins de la profession, une meilleure compréhension des attentes et une plus grande
tolérance au risque. Étant donné qu’il s’agit d’un mécanisme existant, ce serait un moyen
facile de susciter un plus grand engagement.
Nous devrions envisager cette question à travers la lorgnette de la protection du public.
Étant donné la grande diversité des activités des ingénieurs, nous ne pouvons pas en
arriver à une solution universelle. Nous pouvons toutefois nous soucier moins des
aspects où le risque est faible, mais davantage des aspects où il existe des attentes de la
part du public.
Nous n’exerçons pas beaucoup de surveillance avant l’octroi du permis, et encore moins
par la suite.

RÉSUMÉ
La discussion a porté sur les points clés suivants :
o
o

o
o

o

o

Le monde change, et la profession d’ingénieur doit s’adapter continuellement au
changement.
La formation en génie est un processus continu. C’est un continuum qui commence avec
l’étudiant en génie, se poursuit avec l’ingénieur stagiaire/junior et ne cesse qu’à la
retraite ou au décès de l’ingénieur en exercice. Les organismes de réglementation ont un
rôle à jouer tout au cours de ces phases.
Il faut constamment sensibiliser les ingénieurs à tous les niveaux qu’ils sont
personnellement responsables de l’apprentissage continu.
Il faut équilibrer les habiletés. Les habiletés non techniques (leadership, communications,
collaboration, etc.), la conscience de ses propres limites et la capacité de réagir
adéquatement aux défis inattendus doivent compléter les habiletés techniques. Nous
devons explorer et mettre en œuvre des façons d’atteindre l’équilibre adéquat.
La formation des ingénieurs est un effort collaboratif qui fait intervenir les
établissements d’enseignement, les employeurs, les organismes de réglementation et
d’autres intervenants. Aucune organisation ne peut le faire à elle seule.
Il faut informer les employeurs de la nécessité et de la valeur du développement
professionnel en milieu de travail pour les ingénieurs stagiaires/juniors. Nous devons
recruter des employeurs et les faire participer au processus de formation en génie.
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o

o

o

Le développement professionnel continu, le maintien de la compétence et d’autres
programmes postérieurs à l’octroi du permis sont importants. Les organismes de
réglementation ont un rôle essentiel à jouer dans la surveillance rigoureuse de
l’apprentissage post-permis. Étant donné la diversité de la profession, ces programmes
ne peuvent pas être entièrement prescriptifs, mais des solutions constructives doivent
être explorées et mises en place. Il doit y avoir davantage d’uniformité dans la façon dont
ces programmes sont définis et surveillés.
Le quand et le comment de l’apprentissage universitaire sont en train de changer, et nous
devons être prêts à réagir dans la façon dont nous agréons et reconnaissons la prochaine
génération de programmes universitaires.
Il vaut la peine d’améliorer la pertinence et la qualité de la formation en génie, et des
améliorations peuvent être apportées à l’ensemble du continuum d’apprentissage. Leur
mise en œuvre nécessitera un effort de collaboration de la part des universités, des
organismes de réglementation, des associations professionnelles, des ingénieurs et du
public. Les organismes de réglementation devraient jouer un rôle de leadership dans la
mobilisation d’une telle collaboration.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 9.1.1

COMPTE RENDU DU BUREAU CANADIEN D’AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE GÉNIE
JUIN 2014 À SEPTEMBRE 2014

Information fournie
Le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (Bureau d’agrément) produit de
l’information destinée aux membres du conseil d’Ingénieurs Canada en vue de la prise de décision
relativement à la formation en génie au Canada et à l’étranger. Le Bureau d’agrément évalue les
programmes de premier cycle en génie afin de déterminer s’ils répondent aux normes d’agrément.
Les membres du Bureau d’agrément sont des ingénieurs inscrits au Canada. Ils proviennent du milieu
universitaire et non universitaire et sont spécialisés dans différentes disciplines.
Activités liées aux visites d’agrément
Cycle des visites d’agrément de 2013-2014 : Au cours de l’automne 2013 et de l’hiver 2014, des
visites d’agrément ont été effectuées dans 14 établissements d’enseignement supérieur afin d’évaluer
50 programmes canadiens, dont sept nouveaux. Trois programmes (dont un nouveau) ont fait l’objet
d’une visite d’équivalence substantielle au cours du printemps 2014.
Les décisions fondées sur ces visites de programmes canadiens ont été prises à la réunion du Bureau
d’agrément des 31 mai et 1er juin 2014. Les ordres constituants ont été avisés de l’agrément de tous
les nouveaux programmes le 16 juin 2014. La décision d’équivalence substantielle sera prise en
septembre 2014.
Le document intitulé Normes et procédures d’agrément 2013 du Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie a été publié pour être utilisé pour les visites de l’automne 2014 et de
l’hiver 2015. Il est accessible dans le site Web d’Ingénieurs Canada à :
http://www.engineerscanada.ca/sites/default/files/sites/default/files/accreditation_criteria_procedures_
2013.pdf
Cycle des visites d’agrément de 2014-2015 : Le Bureau d’agrément a reçu des demandes de visites
d’agrément de 13 établissements d’enseignement supérieur afin d’évaluer 57 programmes canadiens.
Toutes ces demandes ont été acceptées, les présidents des équipes de visiteurs ont été nommés, la
sélection des membres des équipes est déjà très avancée et les préparatifs respectent le calendrier
établi. Les visites auront lieu entre octobre 2014 et mars 2015. Les décisions d’agrément basées sur
ces visites seront prises à la réunion du Bureau d’agrément qui se tiendra en juin 2015, à Ottawa.
Activités relatives à l’Accord de Washington
Les signataires de l’Accord de Washington se sont réunis le 13 juin 2014 à Wellington, en
Nouvelle-Zélande, dans le cadre des réunions de l’International Engineering Alliance tenues du 9 au
13 juin. L’Accord de Washington a célébré cette année un jalon important, soit le 25e anniversaire de
son existence. Deux nouveaux signataires ont été admis :
•
•

The Institution of Engineers Sri Lanka
National Board of Accreditation, Inde
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Dans le cas du National Board of Accreditation (NBA), la reconnaissance des programmes par les
autres signataires s’applique uniquement aux programmes agréés par le NBA qui sont offerts par des
établissements d’enseignement reconnus par le NBA comme étant des établissements de Niveau 1.
La reconnaissance, par les organismes d’inscription ou d’octroi de permis d’un autre pays signataire,
des diplômés de programmes agréés par tout signataire est assujettie aux restrictions suivantes. Le
diplômé doit avoir terminé le programme :
•
•

Après la date d’admission à titre de signataire de l’organisme d’agrément;
Durant la période de validité de l’agrément (qui peut avoir commencé avant la date
d’admission du signataire).

La reconnaissance des diplômés avant la date d’admission n’est pas exigée dans le cadre de
l’Accord. Les autres signataires peuvent, à leur discrétion, reconnaître les diplômés de programmes
agréés avant la date d’admission.
Outre les deux nouveaux signataires susmentionnés, un nouveau membre provisoire a été admis à
l’Accord :
•

L’Instituto de Calidad Y Acreditacion de Programas de Computacion, Ingeneria Y Technologia
(ICACIT) du Pérou. Ingénieurs Canada a soumis une lettre à l’appui de la demande
d’admission provisoire du Pérou.

Le statut de membre provisoire ne confère aucune reconnaissance aux programmes du pays visé, et
l’organisme obtenant ce statut n’est pas tenu de reconnaître les programmes d’autres pays
signataires.
Ingénieurs Canada et le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie feront l’objet d’une
surveillance par l’Accord de Washington durant le cycle de 2014-2015. La décision concernant le
maintien de la reconnaissance du statut de signataire du Canada sera prise en juin 2015, à la
prochaine réunion de l’Accord de Washington.
Réunions du Bureau d’agrément et de ses comités
Durant cette période de référence, le Bureau d’agrément et ses comités ont tenu des réunions aux
dates suivantes:
•
•
•
•
•
•

31 mai et 1er juin 2014 – Réunion du Bureau d’agrément
2 juin 2014 – Réunion du Comité des politiques et des procédures
28 août 2014 – Réunion du Comité des politiques et des procédures
12 septembre 2014 – Réunion du Comité des politiques et des procédures
13 septembre 2014 (atelier)
14 et 15 septembre 2014 – Réunion du Bureau d’agrément

Membres du Bureau d’agrément (depuis le 1er juillet 2014)
Exécutif
G. Lachiver, FIC, ing.
W. MacQuarrie, FEC, P.Eng.
M. J. Reeves, FEC, P.Eng., P.Geo

Président
Vice-président
Président sortant

Membres
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
Juin 2014 à septembre 2014
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M. Isaacson, FEC, P.Eng.
D. Candido, FEC, P.Eng.
L. Benedicenti, FEC, P.Eng.
R. Dony, FEC, P.Eng.
N. Baaziz, ing.
P. Cyrus, FEC, P.Eng.
J. Pieper, P.Eng.
G. Reader, P.Eng.
P. Lafleur, ing.
J. Paynter, FEC, P.Eng.
P. Klink, P.Eng.
R. Kind, FEC, P.Eng.

Columbie-Britannique/Yukon
Alberta/Territoires du Nord-Ouest/Nunavut
Manitoba/Saskatchewan
Ontario
Québec
Provinces de l'Atlantique (Nouvelle-Écosse)
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)

Participants du conseil d’Ingénieurs Canada au Bureau d’agrément
E. Cheung, FEC, P.Eng. (Colombie-Britannique)
R. Shreewastav, FEC, P.Eng. (Ontario)
Comités du Bureau d’agrément
Comité des politiques et des procédures
Président W. MacQuarrie, FEC, P.Eng.
Membres G. Lachiver, FIC, ing.
M.J. Reeves, FEC, P.Eng., P.Geo.
R. Kind, FEC, P.Eng.
G. Reader, P.Eng.

Bureau canadien d’agrément des programmes de génie
Juin 2014 à septembre 2014

Comité des candidatures
Présidente E. Cheung, FEC, P.Eng.
Membres M. Reeves, FEC, P.Eng., P.Geo.
R. Rochette, FIC, ing.
G. Griffith, FEC, P.Eng., ing.
G. Lachiver, FIC, ing.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 9.1.2
COMPTE RENDU DU BUREAU CANADIEN DES CONDITIONS D’ADMISSION EN GÉNIE
MAI À SEPTEMBRE 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.
Aucun document n’a besoin d’être approuvé à la réunion du 12 septembre du Bureau des conditions
d’admission.
Le Bureau des conditions d’admission s’est réuni le 12 septembre. Au moment de rédiger ce rapport,
aucune décision n’a été prise, mais les motions indiquées ci-dessous sont à examiner. Les décisions
seront reportées à la réunion de février du conseil d’Ingénieurs Canada.
•
•
•
•
•

Dissoudre le Comité de liaison avec l’industrie.
Constituer de nouveau le Comité des examens nationaux pour qu’il assure la mise à jour du
Guide relatif à l’examen sur l’exercice de la profession.
Créer un comité de discipline et d’application de la loi qui soit séparé du Comité sur l’exercice de
la profession.
Supprimer la mention « exemption possible » des guides du Bureau des conditions d’admission.
Remplacer « Professional Engineer » par « Engineer » dans les versions anglaises des guides
du Bureau des conditions d’admission.

Autres travaux des comités et groupes de travail
Les comités et groupes de travail du Bureau des conditions d’admission continuent de travailler aux
documents suivants :
• Mise en œuvre des éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice :
o Responsabilité des entreprises d’ingénierie
o Développement professionnel continu
o Compétences et conditions exigées pour l'obtention du permis d’exercice restreint
•

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

•

Programme d’examens en génie de la nanotechnologie et liste de références connexe

•

Supervision des ingénieurs stagiaires

•

Pratique professionnelle du génie logiciel

•

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

•

Révision du Guide national sur l’environnement et le développement durable

Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Mai à septembre 2014
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Le Bureau des conditions d’admission continue d’étudier les résultats de l’examen de tous les comités
et groupes de travail.

Activités futures
La prochaine réunion en personne des membres du Bureau des conditions d’admission aura lieu à
Ottawa les 11 et 12 avril 2015.

Membres
M. Symonds, FEC, P.Eng.
S. Barrington, FIC, ing.
P. Blanchard, FEC, P.Eng.
M. Mahmoud, P.Eng.
F. Collins, 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.
Roydon Fraser, P.Eng.

Président
Présidente sortante
Vice-président
Colombie-Britannique/Yukon
Provinces de l’Atlantique
Membre hors cadre (Ontario)
Alberta/Territoires du Nord-Ouest/Nunavut
Manitoba/Saskatchewan
Membre hors cadre (provinces de l’Atlantique)
Provinces de l’Atlantique
Québec
Ontario

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

Une réunion en personne à Vancouver le 12 septembre 2014.

•

Aucune téléconférence n’a eu lieu au cours de la période visée.

Bureau canadien des conditions d’admission en génie
Mai à septembre 2014
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 11.1a

GP-7.1

PROCESSUS POUR LES SÉANCES
À HUIS CLOS

Type de politique : Processus de gouvernance

1.

Toutes les réunions doivent être ouvertes. Cependant, une réunion ou une partie d’une
réunion peut être fermée au public si elle porte sur l’un des sujets suivants :
a)
La sécurité de la propriété de l’organisation;
b)
Des questions personnelles concernant une personne identifiable;
c)
L’acquisition proposée ou en cours d’actifs par l’organisation;
d)
Les relations de travail ou les négociations avec les employés;
e)
Un litige ou un litige potentiel, y compris des questions en instance devant des
tribunaux administratifs et concernant l’organisation ou un membre;
f)
La formulation de conseils qui relèvent du privilège avocat-client, y compris les
communications nécessaires dans ce cadre;
g)
Toute autre question déterminée par le comité exécutif ou le conseil.

2.

Avant de tenir une réunion ou une partie d’une réunion à huis clos, le comité exécutif ou le
conseil doit adopter une motion en ce sens avant de commencer à discuter du sujet en
question. La motion visant le huis clos doit être proposée au conseil ou au comité exécutif,
et la note d’information doit indiquer lequel des sept (7) motifs justifie la tenue d’une
séance à huis clos.

3.

La motion visant la tenue d’une séance à huis clos pour n’importe lequel des motifs a) à f)
doit être adoptée à la majorité simple. La motion visant la tenue d’une séance à huis clos
pour le motif g) doit être adoptée à une majorité des deux tiers (2/3).

4.

Au début de toute séance à huis clos, les membres doivent déterminer qui est autorisé à y
participer. Les personnes invitées à assister à une séance à huis clos doivent être
directement concernées par la question à traiter. Une fois les participants identifiés, le
président demande aux autres personnes de quitter la salle de réunion.

5.

Le président doit rappeler aux participants que toutes les questions traitées à huis clos
doivent demeurer confidentielles, à moins d’indication contraire de la part du groupe
(conseil ou comité exécutif).

1
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6.

Une réunion ou une séance à huis clos n’est pas fondamentalement différente d’une
réunion ou d’une partie d’une réunion ordinaire du conseil ou du comité exécutif. Ainsi,
des décisions peuvent être prises, pourvu que la documentation nécessaire ait été
soumise deux (2) semaines avant la tenue d’une réunion convoquée à cette fin et
conformément aux règles de procédure d’Ingénieurs Canada.

7.

Si le conseil ou le comité exécutif juge que ces décisions doivent être consignées et
communiquées dans le cadre de la partie ouverte de la réunion, le secrétaire consignera
les décisions dans le procès-verbal régulier/public. Sinon, toutes les parties sont tenues
de respecter la confidentialité de la séance.

8.

La question de savoir si l’on rédigera un procès-verbal est réglée à chaque réunion pour
laquelle une séance à huis clos est demandée. Si l’on décide d’en rédiger un, il doit s’agir
d’un document distinct du procès-verbal régulier/public. Une fois approuvé par le conseil
ou par le comité exécutif lors de sa réunion suivante, le procès-verbal est conservé sous
clé dans le bureau du chef de la direction.

9.

Les procès-verbaux des séances à huis clos, le cas échéant, doivent être clairement
marqués comme confidentiels. Ils doivent être distribués aux seuls membres autorisés à
participer aux séances et être approuvés par ceux-ci à la réunion suivante. La
confidentialité de ces procès-verbaux est protégée par la clause signée par les membres
au moment de leur serment d’entrée en fonction.

10.

Si les participants d’une séance à huis clos reçoivent une copie papier du procès-verbal
de la séance à l'occasion d'une réunion ultérieure, le secrétaire de séance doit s'assurer
que toutes les copies sont ramassées et détruites avant la fin de la réunion.
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GP-9.6

MANDAT DU BUREAU DES
CONDITIONS D’ADMISSION

Type de politique : Processus de gouvernance
Le Bureau des conditions d’admission accroît l’efficacité et l’efficience du conseil en ce qui
concerne les questions liées aux conditions d’admission à l’exercice du génie.
But/Produits
1.
Le Bureau des conditions d’admission fournit des mécanismes de collaboration
pourfavorise l’établissement de normes pratiques uniformes et de programmes communs
en ce qui concerne la réglementation de l’exercice lréglementé du génie.
1.1 Recherches, gGuides nationaux et autres documents d’orientation élaborés en
collaboration avec les ordres constituants en ce qui concerne les aspects suivants
:énoncés d’interprétation pour l’admission à la profession d’ingénieur au Canada,
élaborés en collaboration avec les ordres constituants d’Ingénieurs Canada.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1

Admission
Reconnaissance des titres de compétences étrangers
Examen sur l’exercice de la profession
Ingénieurs stagiaires/juniors
Maintien de la compétence et développement professionnel continu
Exercice de la profession
Développement durable et environnement
Code de déontologie
Autres questions d’importance nationale signalées par les ordres constituants

1.2

Programme d’examens uniforme pour les candidats provenant d’un programme
autre qu’un programme agréé ou reconnu par le Bureau d’agrément.

1.3

Guides nationaux et énoncés d’interprétation pour le maintien de la compétence et le
développement professionnel des ingénieurs.

1.4

Guides nationaux et définitions des principes de professionnalisme et de déontologie
et des éléments de l’exercice de la profession d’ingénieur et de leur application dans
les disciplines traditionnelles et émergentes.
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1.5

Ententes entre les ordres qui reconnaissent et facilitent la mobilité des ingénieurs et
la mondialisation de l’exercice du génie.
Informations au conseil d’Ingénieurs Canada, et aux autres comités permanents,
ainsi qu et ’aux ordres constituants d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les
questions relatives à l’inscription et à l’exercice du géniee la profession d’ingénieur
au Canada.

1.3
1.6

1.7
1.8

Options et conséquences présentées au conseil d’Ingénieurs Canada, aux autres
comités permanents et aux ordres constituants d’Ingénieurs Canada en ce qui
concerne les politiques et les mécanismes d’évaluation des titres de compétences
étrangers au Canada, en tenant compte de la sécurité publique et de la
réglementation de la profession d’ingénieur au Canada.
Options et conséquences présentées au conseil d’Ingénieurs Canada, aux autres
comités permanents et aux ordres constituants d’Ingénieurs Canada en ce qui
concerne les politiques et les mécanismes de reconnaissance des titres de
compétences canadiens dans d’autres pays pour avoir droit au titre et exercer la
profession d’ingénieur.

1.91.4 Communication, compréhension mutuelle et collaboration accrues avec des
secteurs du génie visés et d’autres employeurs d’ingénieurs en ce qui concerne les
questions relatives aux compétences, aux conditions d’obtention du permis et au
développement professionnel continu des ingénieurs.
1.5

Information au conseil d’Ingénieurs Canada, et aux autres comités, ainsi qu’aux
permanents et aux ordres constituants d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne les
nouveaux domaines d’exercice du génie.

1.101.6 Information au conseil et aux comités, ainsi qu’aux ordres constituants en ce qui
concerne les tendances, les nouveaux enjeux et les perspectives de l’exercice du
génie.Engineers Canada
Pouvoirs
2. Les pouvoirs qui sont conférés au Bureau des conditions d’admission lui permettent
d’assister le conseil dans son travail sans nuire à l’holisme de ce dernier.
2.1 Le Bureau des conditions d’admission n’a pas le pouvoir de modifier les politiques du
conseil.
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2.2

Le Bureau des conditions d’admission 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 Bureau des conditions d’admission a le pouvoir de faire appel au personnel pour
le soutien administratif habituel qu’exigent les réunions.

2.4

Le Bureau des conditions d’admission peut, dans l’exercice de ses fonctions et
responsabilités, traiter directement avec les ordres constituants d’Ingénieurs
Canada, les autres comités permanents, les universités et autres organismes et
personnes.

2.5

Le Bureau des conditions d’admission n’a aucun pouvoir sur les comités d’inscription
ni sur les comités d’examinateurs des provinces ou territoires, mais il leur offre pleine
collaboration et assistance.

2.6

Le Bureau des conditions d’admission a le pouvoir de faire appel à des spécialistes
et de créer des comités et des groupes de travail pour l’aider à exercer ses fonctions
dans les limites de son budget et de son mandat approuvés, mes ces spécialistes et
membres de comités n’ont aucun droit de vote aux réunions du Bureau, à moins
qu’ils soient aussi membres du Bureau.

Composition
3. La composition et les activités du Bureau des conditions d’admission doivent garantir une
représentation adéquate de l’expertise et de la diversité de la profession pour permettre au
Bureau de fonctionner de façon efficace et efficiente.
3.1 Le Bureau des conditions d’admission se compose d’un président, d’un viceprésident, d’un président sortant et de neuf (9) autres membres répartis comme suit :
Sept (7) membres représentant diverses régions du pays dont :
• Deux membres des provinces de l’Atlantique
• Un membre du Québec
• Un membre de l’Ontario
• Un membre du Manitoba ou de la Saskatchewan
• Un membre de l’Alberta ou des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
• Un membre de la Colombie-Britannique ou du Yukon
• Deux (2) membres hors cadre
Les membres doivent tous être des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice au
Canada.
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4

3.2

Sept (7) membres, dont au moins le président ou le vice-président, forment quorum.
Le président, le vice-président, le président sortant et le secrétaire du Bureau des
conditions d’admission forment le comité exécutif du Bureau des conditions
d’admission. Un observateur du Bureau d’agrément est normalement présent à
toutes les réunions en personne.

3.3

Au moment de sélectionner les membres du Bureau des conditions d’admission, on
étudiera la possibilité de nommer des personnes qui sont ou ont été membres d’un
comité d’examinateurs (ou de son équivalent) et on s’efforcera d’obtenir des
représentants provenant de diverses disciplines du génie. Tout doit être fait pour
que la composition du Bureau reflète la diversité des membres de la profession
d’ingénieur.

3.4

Le Comité des candidatures du Bureau des conditions d’admission se compose des
personnes suivantes :
• Représentant du Bureau des conditions d’admission au conseil (président)
• Président sortant du Bureau des conditions d’admission
• Secrétaire du Bureau des conditions d’admission.
Le président du Bureau des conditions d’admission est membre d’office sans droit de
vote.

3.5

Le conseil d’Ingénieurs Canada nomme le président et le vice-président pour un
mandat d’un an en consultant le Comité des candidatures du Bureau. Le mandat en
question peut être prolongé jusqu’à un maximum de deux ans. Les nominations
entrent en vigueur le 1er juillet de l’année de la nomination. Le vice-président est
normalement nommé après avoir rempli au moins un mandat de trois ans comme
membre du Bureau des conditions d’admission. Le vice-président est normalement
nommé président après avoir rempli son mandat à titre de vice-président.

3.6

Le président sortant du Bureau des conditions d’admission fait office d’observateur
au Bureau d’agrément.

3.7

Si un poste au sein du Bureau des conditions d’admission devient vacant avant la fin
du mandat lié à ce poste, le conseil ou le comité exécutif d’Ingénieurs Canada
pourvoira au poste, par voie de nomination, pour la durée du mandat. Si un membre
du Bureau des conditions d’admission est temporairement dans l’impossibilité de
s’acquitter de ses fonctions, un substitut peut être nommé par le conseil ou le comité
exécutif d’Ingénieurs Canada pour agir en l’absence de ce membre.
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3.8

Le conseil d’Ingénieurs Canada et le Bureau d’agrément peuvent nommer
respectivement des membres sans droit de vote pour les représenter au Bureau des
conditions d’admission. Leur mandat prend fin le 30 juin.

3.9

Le Bureau des conditions d’admission peut inviter des observateurs à ses réunions,
mais ceux-ci n’ont aucun droit de vote.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR: 11.1c

PG-14
Numéro :

SUIVI ET DÉCLARATION
DES HEURES DE BÉNÉVOLAT
PG-14

Type de politique : Processus de gouvernance

Date de révision :

Le conseil reconnaît la valeur considérable que ses bénévoles apportent au travail du conseil et
de l’organisation.
Plusieurs motifs justifient de comptabiliser les heures généreusement données par les
bénévoles, notamment :
1.

Selon la microéconomie et le marketing, un produit ou un service gratuit n’a généralement
aucune valeur; par conséquent, la comptabilisation des heures de bénévolat permet d’en
démontrer clairement la valeur.

2.

En tant qu’organisation nationale, notre défi le plus important est de prouver notre valeur
auprès de nos propriétaires et d’autres organisations. La comptabilisation des heures de
bénévolat nous permettrait de démontrer notre valeur de façon constructive.

3.

Certaines organisations de l’extérieur, notamment le gouvernement fédéral, exigent que
nous déclarions les heures contribuées, y compris les heures de bénévolat, dans nos
demandes de financement et les rapports subséquents aux ententes.

4.

Le bénévolat est un élément très important de notre responsabilité sociale, et nous
sommes actuellement dans l’impossibilité d’en faire rapport de façon constructive.

5.

Les administrateurs et les conseillers du conseil peuvent prendre de meilleures décisions
quant aux comités auxquels ils peuvent contribuer le mieux quand ils savent combien de
temps, en moyenne, ils devront y consacrer.

Pour les raisons susmentionnées, Ingénieurs Canada doit mettre en application une méthode
permettant de saisir les heures que les bénévoles consacrent aux diverses activités et de
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR: 11.1c
déclarer ces heures dans le rapport annuel. Cette méthodologie présentera les caractéristiques
suivantes :
• L’anonymat des bénévoles sera préservé.
• Toutes les données seront agrégées afin d’éviter l’identification des bénévoles.
• L’information sera compilée par comité, ainsi que pour le travail général du conseil.
• Les heures par année et par comité seront déclarées dans le rapport annuel.
• Les heures consacrées chaque année par les membres du conseil seront déclarées dans le
rapport annuel.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 11.2
GP-11.1 MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES LIENS
Type de politique : Processus de gouvernance
Le Groupe de travail sur les liens cherche à accroître l’efficacité et l’efficience du conseil en
créant un programme de dialogue et de débats bilatéraux avec les ordres constituants afin
d’éclairer l’élaboration des politiques du conseil, une attention particulière étant accordée aux
politiques de Fins.
But/Produits
1. Le Groupe de travail sur les liens doit :
1.1 Cerner les pratiques et, les ressources et développer, en collaboration avec les
ordres constituants, la base de référence permettant de créer un plan triennal de
liaison comme le stipule la politique PG-11.les plans favorisant un dialogue et des
débats efficaces avec les ordres constituants.
1.2 Créer un plan d’établissement de liens avec les ordres constituants.
1.1 Effectuer une évaluation du plan d’établissement de liens avant chaque assemblée
générale annuelle.
1.31.2 Recommander un plan d’action comprenant une structure, une base de
référence, des pratiques, des ressources et un plan de travail pour permettre au
conseil de gérer le plan de liaison.
1.41.3 Mettre à jour le plan d’établissement de liensPréparer un rapport à l’intention du
conseil pour présentation aux ordres constituants à avant chaque l’assemblée
générale annuelle de 2015.
Préparer un sommaire du plan d’établissement de liens en vue de le présenter au
conseil dans un format adapté aux débats sur les Fins lors de l’atelier annuel du
conseil.
Pouvoirs
2. Le Groupe de travail jouit des pouvoirs qui sont expressément énoncés dans la présente
politique ou qui lui sont délégués par le conseil.
2.1 Avec l’accord du chef de la direction, le Groupe de travail peut faire appel au
personnel et utiliser des fonds selon les besoins pour son soutien administratif.
Composition
3. La composition du Groupe de travail doit garantir une représentation des diverses tailles
des ordres constituants.
3.1 Le Groupe de travail se compose de cinq administrateurs dont au moins un
administrateur provenant respectivement d’un ordre de petite taille, d’un ordre de
moyenne taille et d’un ordre de grande tailledes membres suivants :
• Un président (le président élu)

•
•

Un (1) administrateur qui est membre du Comité sur la gouvernance.
Deux Trois (3) administrateurs qui, sauf le président élu, ne doivent pas être
membres du comité exécutif ni du Comité sur la gouvernance. Au moins un
administrateur doit provenir respectivement d’un ordre constituant de petite
taille, d’un ordre constituant de taille moyenne et d’un ordre constituant de
grande taille.
3.2 DeuTrois x membres constituent un quorum.
3.3 Le conseil nommeLes les membres du Groupe de travail sont nommés pour un
mandat d’un an, qui peut être renouvelé. Le renouvellement et l’échelonnement des
mandats sont souhaitables.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 12.1

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 cocher les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique :

PG-2 CONTRIBUTIONS DU CONSEIL

Période de surveillance : _29 septembre 2014_ (années paires – réunion d’automne)
Déclaration préliminaire
Les produits de travail propres au conseil, en tant qu’agent informé de l’ensemble des
propriétaires, sont ceux qui assurent le bon fonctionnement de l’organisation.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Article 1
En conséquence, il incombe directement au conseil de :
1.
Créer le lien entre les ordres constituants et l’organisation opérationnelle.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Le conseil ne le fait pas directement. Cependant, le personnel opérationnel d’Ingénieurs
Canada assure les communications avec les ordres constituants, plus particulièrement au
moyen des rapports sommaires des activités du conseil qui sont envoyés à tous les ordres.
La politique fait référence au lien entre les ordres constituants et l’« organisation
opérationnelle », mais il semblerait plus approprié d’employer « le conseil », car l’« organisation
opérationnelle » relève du chef de la direction.
À toutes les réunions du conseil, sauf celles qui comportent des ateliers, des comptes rendus
du Groupe des présidents et du Groupe des chefs de direction sont présentés. Certains
1
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éléments de ces rapports ont suscité des réponses de la part de membres du conseil (p. ex. :
lors de la réunion de mai 2014, la réponse de Jim Beckett à la demande formulée par le Groupe
des présidents qu’Ingénieurs Canada participe au travail des organismes de réglementation
nationaux), cependant, la plupart des communications avec ces deux groupes ont été
unidirectionnelles et ont porté sur des questions propres à ces groupes.
La principale faiblesse du lien entre les ordres constituants et le conseil semble résider dans les
communications entre les conseils des ordres et le conseil d’Ingénieurs Canada. Le niveau de
consultation/lien entre les membres du conseil d’Ingénieurs Canada et les conseils des ordres
qui les ont nommés semble être très variable – certains membres du conseil sont invités à
toutes les réunions et tous les ateliers du conseil de leurs ordres, et d’autres non. En outre, les
conseils des ordres et le conseil d’Ingénieurs Canada ne se réunissent pas souvent, de sorte
que la rétroaction dans les deux sens est très difficile.
Le conseil d’Ingénieurs Canada a créé le Groupe de travail sur les liens avec les propriétaires
pour s’occuper de ces questions (juin 2014).
Article 2
2.
Rédiger des politiques de gouvernance qui s’appliquent aux niveaux les plus larges de
toutes les décisions et situations organisationnelles :
2.1.
Fins : avantages que l’organisation doit produire, pour les bénéficiaires désignés,
et la valeur que ces avantages revêtent.
2.2.
Limites des pouvoirs de la direction : contraintes imposées à l’autorité exécutive
qui établissent les limites de prudence et d’éthique à l’intérieur desquelles toutes
les activités et les décisions doivent s’effectuer.
2.3. Processus de gouvernance : façon dont le conseil conçoit, exécute et surveille ses
propres tâches.
2.4. Délégation conseil-direction : La façon dont le pouvoir est délégué, et sa bonne
utilisation surveillée; le rôle, l’autorité et la redevabilité du chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Voir le document manueldepolitiquesdegouvernance2014_06_06.pdf qui est publié dans le site
Web d’Ingénieurs Canada.
Article 3
3. Assurer le rendement organisationnel, en relation avec les Fins et les Limites des pouvoirs
de la direction, au moyen d’une surveillance structurée du chef de la direction,
conformément aux politiques relatives à la Délégation conseil-direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Le chef de la direction a fait l’objet d’un rapport de surveillance en relation avec les politiques de
2
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Limites des pouvoirs de la direction (la dernière fois, lors de la réunion de mai 2014), mais il n’a
pas encore fait l’objet d’un rapport de surveillance en lien avec les politiques de Fins. Bien que
la gouvernance par politiques soit un « chantier en évolution », cet aspect doit être abordé
prochainement, car les politiques de Fins traitent de la raison d’être d’Ingénieurs Canada.
Article 4
4. Prendre les décisions opérationnelles que le conseil a interdit au chef de la direction de
prendre dans le cadre de ses politiques en matière de Limites des pouvoirs de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
En mai 2014, le conseil a approuvé les dépenses liées au système d’évaluation sur la base des
compétences, et en février 2014, il a approuvé les dépenses liées aux systèmes d’information.
Section 5
5. Prendre des décisions se rapportant au Bureau des conditions d’admission et au Bureau
d’agrément, conformément aux politiques PG-9.5 et PG-9.6.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☒ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Bureau d’agrément
Il est difficile de trouver des preuves récentes que le conseil a approuvé les normes d’agrément
mentionnées à l’article 1 de la politique PG 9.5, alors que le Bureau d’agrément est passé/est
en train de passer des unités d’agrément (UA) aux qualités requises des diplômés.
Il n’y a pas eu de rapport de surveillance du Bureau d’agrément indiquant s’il se conforme aux
limites énoncées à l’article 2 de la politique PG 9.5.
Le conseil a nommé (lors de la réunion de juin 2014) des représentants au Bureau d’agrément,
conformément à l’article 3 de la politique PG 9.5.
Bureau des conditions d’admission
Le conseil a approuvé divers guides et autres produits de travail élaborés par le Bureau des
conditions d’admission, conformément à l’article 1 de la politique PG 9.6 (comme le Guide
modèle sur les principes d’adaptation aux changements climatiques à l’intention des ingénieurs
approuvé à la réunion du conseil de mai 2014).
Il n’y a pas eu de rapport de surveillance du Bureau des conditions d’admission indiquant s’il se
conforme aux limites énoncées dans l’article 2 de la politique PG 9.6.
Le conseil a nommé (lors de sa réunion de juin 2014) des représentants au Bureau des
conditions d’admission, conformément à l’article 3 de la politique PG 9.6.
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Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Établir un calendrier pour le dépôt de rapports de surveillance indiquant si le Bureau d’agrément
et le Bureau des conditions d’admission se conforment aux limites énoncées dans les politiques
PG 9.5 et 9.6.
Autres commentaires?
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 12.2

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 cocher les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique :

PG-3 CODE DE CONDUITE

Période de surveillance : _29 septembre 2014_ (années paires – réunion d’automne)
Déclaration préliminaire
Le conseil exige de lui-même et de ses administrateurs et conseillers une conduite éthique,
professionnelle et conforme à la loi. Cela comprend l’utilisation correcte du pouvoir et le
maintien d’un décorum approprié lorsque ceux-ci agissent à titre de membres du conseil. Le
conseil s’attend à ce que ses administrateurs et conseillers se traitent mutuellement avec
respect et traitent les membres du personnel de la même façon, qu’ils coopèrent et abordent
ouvertement toutes les questions.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
√ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les membres et les conseillers du conseil semblent avoir agi avec professionnalisme et
intégrité.
Aucun code ne peut prévoir toutes les situations, ni remplacer le comportement réfléchi d’un
administrateur qui respecte l’éthique. Ce code fournit plutôt des conseils pour traiter les
situations à mesure qu’elles surviennent. Ainsi, je ne puis passer sous silence le fait qu’à une
occasion, lors de l’élection du comité exécutif de mai 2014, l’intervention du président d’élection
a été nécessaire pour ajuster/limiter le discours d’un candidat. L’autocorrection de ce genre de
conduite devrait être encouragée pour assurer le maintien d’un « décorum approprié », d’une
conduite respectueuse ou d’un comportement qui bâtit la confiance.
Article 1
1. Les membres du conseil doivent être loyaux envers l’ensemble des propriétaires, ne pas
avoir de conflits de loyauté avec le personnel ou d’autres organisations, et ne pas
1

Préparé par : S. Bilodeau

poursuivre d’intérêts personnels.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Il semble clair que la loyauté envers les propriétaires est une automotivation importante pour les
administrateurs. Aucune situation non conforme ou conflictuelle ne semble avoir été causée par
des intérêts personnels ou autres intérêts non pertinents.
On peut aussi relever de nombreux exemples illustrant le fait que les administrateurs ont le
devoir d’appuyer Ingénieurs Canada pour faire progresser ses intérêts légitimes quand
l’occasion se présente. Je n’ai vu aucun administrateur utiliser la propriété ou l’information de
l’organisation, ou son poste à des fins d’intérêts personnels.
Article 2
2. Il incombe aux membres du conseil d’exercer les pouvoirs et de s’acquitter des devoirs de
leur fonction honnêtement et de bonne foi. Ils doivent exercer le degré de prudence, de
jugement, de diligence et de compétence qu’une personne raisonnablement prudente
exercerait en pareilles circonstances.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
√ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
En général, les administrateurs exercent leurs responsabilités avec diligence, compétence et
jugement. Une situation pourrait être améliorée : la mise en œuvre du nouveau modèle de
gouvernance, où l’on peut sentir un certain désengagement ou manque de motivation qui
pourrait mener à un manque d’attention ou même de diligence. Les actions des membres du
conseil sont clairement soutenues par l’honnêteté et la bonne foi, de sorte que nous pouvons
avoir la certitude qu’avec plus d’éducation et d’encadrement, la question touchant le modèle de
gouvernance pourrait être considérablement améliorée.
Article 3
3. Les membres du conseil doivent éviter tout conflit d’intérêts en ce qui a trait à leurs
responsabilités fiduciaires
3.1 Il ne doit pas y avoir de transactions intéressées, ni de conduite d’affaires privées ou
de services personnels entre les administrateurs et conseillers du conseil et
l’organisation, sauf dans le cadre des procédures établies visant à assurer la
transparence, la possibilité de concurrence et l’accès égal à de l’information par
ailleurs « privilégiée ».
3.1.1 Les membres du conseil doivent divulguer chaque année leurs liens avec les
ordres constituants qui pourraient raisonnablement être perçus comme
2
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constituant un conflit d’intérêts. Si un conflit d’intérêts survient entre les
divulgations annuelles, l’administrateur ou le conseiller visé doit rapidement
divulguer ce nouveau conflit.
3.1.2 Les membres du conseil doivent divulguer chaque année leurs liens avec
d’autres organisations, avec des fournisseurs ou avec d’autres associations
qui pourraient raisonnablement être perçus comme constituant un conflit
d’intérêts. Si un conflit d’intérêts survient entre les divulgations annuelles,
l’administrateur ou le conseiller visé doit rapidement divulguer ce nouveau
conflit.
3.2 Quand le conseil doit prendre une décision à l’égard d’une question qui pose un
conflit d’intérêts inévitable pour un administrateur ou un conseiller, ce dernier doit
s’abstenir, sans autre commentaire, non seulement de voter, mais aussi participer
aux délibérations
3.3 Les membres du conseil ne doivent pas utiliser leur fonction au conseil pour obtenir
un emploi au sein de l’organisation, que ce soit pour eux-mêmes, leurs parents ou
leurs connaissances. Tout administrateur doit d’abord démissionner du conseil avant
de faire une demande d’emploi auprès de l’organisation.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
√ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
À notre connaissance, l’article 3.1 semble être bien respecté. La divulgation pourrait être
améliorée par une approche plus systématique, par exemple au moyen d’un formulaire
fournissant des exemples de conflits potentiels aux administrateurs et conseillers (surtout s’ils
sont nouvellement élus/désignés), au lieu de les laisser tenter d’imaginer ce qu’il serait pertinent
de divulguer.
Quant à l’article 3.2, il est parfois mal interprété. Il ne devrait pas se rapporter seulement aux
« conflits d’intérêts inévitables », mais aussi aux conflits d’intérêts qui mènent à des situations
inconfortables pour un membre du conseil, sans être absolument critiques. Les membres
devraient avoir le sentiment qu’ils sont libres d’agir conformément à leurs idées ou à leurs
valeurs dans une situation sans être jugés par leurs collègues.
Aucune situation en infraction de l’article 3.3 n’a été observée.
Article 4
4. Les membres du conseil ne doivent pas divulguer les renseignements jugés confidentiels
par le conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
√ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
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La confidentialité semble être bien respectée. Il pourrait être utile de fournir certaines précisions
quant au niveau de confidentialité attendu. En général, l’information doit être partagée avec
l’ensemble des propriétaires, tout en n’étant pas destinée au public. Toutefois, d’autres
renseignements (concernant, par exemple, des questions personnelles ou se rapportant aux
employés) ne devraient être partagés qu’avec les membres du conseil.
Article 5
5.
Les membres du conseil ne doivent pas tenter d’exercer une autorité personnelle sur
l’organisation.
5.1 Les interactions des administrateurs et des conseillers avec le chef de la direction ou
le personnel doivent refléter le fait que ceux-ci ne détiennent aucun pouvoir
personnel, sauf lorsque de tels pouvoirs sont explicitement autorisés par le conseil.
5.2 Les interactions des membres du conseil avec le public, les médias ou d’autres
entités doivent refléter les mêmes limites et le fait qu’aucun administrateur ni
conseiller n’est autorisé à parler au nom du conseil, sauf pour répéter les décisions
prises explicitement par le conseil.
5.3 Sauf lorsqu’ils participent aux délibérations du conseil en vue de déterminer si le chef
de la direction a fait une interprétation raisonnable des politiques du conseil, les
administrateurs et les conseillers du conseil doivent s’abstenir d’exprimer des
jugements individuels quant au rendement du personnel ou du chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Aucune interaction non conforme des membres du conseil avec le personnel, les médias ou le
public n’a été signalée.
Article 6
6. Les membres du conseil doivent connaître les documents de constitution en société, les
règlements administratifs et les politiques de l’organisation, ainsi que les règles de
procédure et de bonne conduite des réunions, afin que toute décision du conseil puisse être
prise de manière efficiente, informée et rapide.
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
Une certaine amélioration du niveau de compréhension ou un « rappel » des règles de
procédure, des règlements administratifs et des politiques pourrait être utile à l’efficacité du
conseil. Par exemple, la définition des « propriétaires » semble mal comprise ou inégalement
comprise. Un commentaire semblable pourrait être fait concernant la responsabilité de rendre
compte des auditeurs établie dans les règlements administratifs – mais qui est aussi une
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responsabilité intrinsèque du conseil. Enfin, il est clair que le modèle de gouvernance n’est pas
bien intégré jusqu’à présent. Cela influence encore des parties très importantes des réunions.
Article 7
7. Les membres du conseil doivent se préparer adéquatement pour les délibérations du
conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
√ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Pour la majorité des points à l’ordre du jour, le conseil semble bien préparé pour les
délibérations. Par ailleurs, pour certaines questions comme les Rapports de surveillance, il
semble que seule une petite minorité des administrateurs sont réellement préparés pour les
discussions – ce qui pourrait être attribué à la méconnaissance du modèle de gouvernance qui
fait surface avec sa mise en œuvre.
Article 8
8. Les membres du conseil doivent appuyer la légitimité et l’autorité des décisions du conseil,
quelle que soit leur position personnelle sur la question à l’étude.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
√ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les décisions du conseil semblent être bien soutenues par les différents membres du conseil, à
l’exception de certaines questions entourant le modèle de gouvernance qui ne semblent
toujours pas bien appuyées.
Article 9
9. Les membres du conseil doivent participer aux activités éducatives qui visent à les aider à
s’acquitter de leurs responsabilités.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
√ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
La participation est généralement bonne. Davantage d’activités, portant notamment sur les
aspects « à améliorer » (comme plus d’exemples « concrets » en lien avec le modèle de
gouvernance) pourraient être ajoutées pour mieux aider les membres du conseil à s’acquitter de
leurs responsabilités.
Article 10
10. Les administrateurs et les conseillers du conseil doivent assister aux réunions sur une base
régulière et avec ponctualité.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
5
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☐ Toujours
☐ Presque toujours
√ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
La participation est inégale d’une réunion à une autre; certaines personnes n’assistent pas à
certaines réunions. Les justifications des retards ou des absences devraient être consignées.
En outre, étant donné que nos Règlements administratifs le permettent, nous devrions
encourager la participation par téléconférence pour éviter les absences potentielles. Il est
préférable de participer par téléphone que de rater des discussions ou des décisions
importantes dont tous les membres du conseil sont responsables, de toute façon.
Extrait des Règlements administratifs :
« 8.10 Participation par des moyens électroniques. Si tous les membres y consentent, soit de
façon générale, soit à l’égard d’une réunion précise, les membres, ou n’importe lequel d’entre
eux, peuvent participer à une assemblée des membres par conférence téléphonique ou au
moyen de tout autre système de télécommunications qui permette à tous les participants
d'entendre les propos de chacun; un membre participant ainsi à une assemblée est réputé
présent et est compté pour établir le quorum. »
Article 11
11. Les membres du conseil doivent s’assurer que les activités contraires à l’éthique qui ne sont
pas abordées ou expressément interdites dans les articles précédents ou dans toute autre
législation ne sont ni encouragées ni admises, et qu’elles sont signalées.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Des membres du conseil ont déjà exprimé leur accord avec l’idée qui sous-tend cet article
durant les réunions du conseil, ainsi qu’en dehors des activités officielles.
Article 12
12. Un administrateur ou un conseiller présumé avoir enfreint le Code de conduite en sera
informé par écrit et pourra présenter son point de vue sur l’infraction alléguée lors de la
prochaine réunion du conseil. Le plaignant devra être identifié. Si le plaignant est un
administrateur ou un conseiller, celui-ci et l’administrateur ou le conseiller mis en cause
devront se récuser de tout vote portant sur une motion de censure ou autre mesure
présentée par le conseil. Si l’on détermine qu’il a enfreint le code de conduite,
l’administrateur ou le conseiller pourrait être passible des sanctions ou mesures
disciplinaires suivantes :
• Obligation de cesser ou de modifier la conduite externe constituant un conflit
d’intérêts, ou obligation de démissionner de son poste d’administrateur ou de
conseiller d’Ingénieurs Canada;
• Déclaration de la situation à l’organisme de réglementation auquel est affilié
6
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l’administrateur ou le conseiller, s’il y a lieu;
Cessation du poste, avec ou sans préavis;
• Toute sanction raisonnable et prudente jugée suffisante dans les circonstances.
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
•

Ceci n’a été ni appliqué, ni soulevé durant cette période de surveillance.
Article 13
13. Outre ce qui précède, le conseil fournira aux administrateurs un résumé de leurs
responsabilités fiduciaires. À la suite de sa nomination au conseil et avant la première
réunion, le nouvel administrateur sera tenu de signer un serment d’entrée en fonction,
reconnaissant ainsi qu’il a pris connaissance de la politique relative au Code de conduite et
du résumé des responsabilités fiduciaires, et qu’il s’engage à se conformer aux politiques du
conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
√ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Cet article est bien appliqué par tous les membres du conseil, et bien intégré lors d’une
cérémonie spéciale devant les pairs qui illustre le niveau d’importance de ce serment et des
responsabilités auxquelles les membres s’engagent.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Ce code s’inscrit dans l’engagement d’Ingénieurs Canada envers l’intégrité. Le Code de
conduite nous amène à nous concentrer sur les risques pour l’éthique, fournit des conseils pour
nous aider à reconnaître et gérer les problèmes d’éthique, prévoit des mécanismes pour
signaler la conduite contraire à l’éthique et contribue à encourager une culture d’honnêteté et de
responsabilisation. Il serait important que tous les administrateurs le gardent à l’esprit dans
toutes les activités. La signature annuelle du Code de conduite est de plus en plus encouragée.
De nombreuses organisations l’ont mise en place, et nous devrions envisager d’en faire autant.
Cela pourrait se faire de façon non officielle (signature annuelle sur la même page que le Code)
ou dans le cadre d’une activité précise, afin que le contenu de la politique soit retenu par tous
les administrateurs (nommés nouvellement ou depuis un certain temps). L’aspect important est
la mise à jour ou le « rappel » que tous les administrateurs devraient signer : « Je reconnais
avoir lu le Code de conduite et j’accepte de le respecter…”
7
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La mise en œuvre du modèle de gouvernance par politiques semble être l’un des grands défis
du conseil, mais aussi pour la conduite des membres du conseil.

Autres commentaires?
Le Code guide notre traitement des questions éthiques, mais il devrait aussi mieux décrire les
valeurs qui nous guident dans nos décisions. Il devrait aussi aborder un sujet essentiel – la
confiance. La confiance signifie que les autres peuvent compter sur le fait que nous allons dire
la vérité, nous acquitter de nos engagements et traiter les autres équitablement – ce qui pourrait
se traduire en éléments observables pouvant être abordés dans le Code.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 12.3

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE
DU CONSEIL
MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT
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 cocher les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique :

GP-9.2 MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT

Période de surveillance : _ 29 septembre 2014_ (années paires – réunion d’automne)
Déclaration préliminaire
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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le Comité a réussi à surveiller la politique et a produit plusieurs rapports. Le rapport du Comité
d’audit et les États financiers audités de 2013 étaient compris dans les documents de
l’assemblée générale annuelle de 2014.
Documents examinés :
- Documents de l’AGA
- Rapport des motions – 23 mai 2014
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.
1.1.2 Compréhension, par l’auditeur, des exigences du conseil en matière
d’examen externe de la conformité aux politiques financières, tel que
1
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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.
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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
L’inspection des documents pertinents a révélé qu’un processus transparent d’examen et de
divulgation a été envisagé. L’auditeur financier externe a fourni des services d’audit
professionnels et indépendants.
Documents examinés :
- Documents de l’AGA
- Rapport des motions - 2014
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.
2.2 Le Comité n’a pas le pouvoir de dépenser ni d’engager d’autres fonds de
2
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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.
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.
2.6 Le Comité doit exercer ses fonctions en conformité avec la politique du conseil
relative aux règles de procédure spéciales du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
2.3

Le Comité est entièrement autorisé à aider le conseil dans son travail, sans nuire à l’holisme du
conseil. Le Comité a soumis le rapport financier à la considération du conseil.
Documents examinés :
- Documents de l’AGA
- Rapport des motions –2014

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 à titre de président du Comité
•
Deux administrateurs
•
Un représentant accrédité auprès d’une association de comptables
professionnels et provenant d’un des ordres constituants
3.1.1 Les administrateurs du comité exécutif ne peuvent pas 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 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
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
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suffisamment les exigences en matière de surveillance des politiques aux
auditeurs potentiels et sélectionnés.
3.3.2 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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Un nouveau membre a été nommé cette année. La composition du Comité est diversifiée et les
membres sont très compétents dans le travail qu’ils effectuent.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Continuer à rechercher des idées pour mobiliser les propriétaires sur une base régulière.

Autres commentaires?
Par l’intermédiaire de notre représentant au conseil, vérifier auprès des propriétaires s’ils ont
d’autres suggestions au sujet des auditeurs externes. Aussi, discuter des succès accomplis
avec notre processus d’audit et partager les leçons retenues.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 12.4
FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE
DU CONSEIL
DÉPENSES DU CONSEIL, DES COMITÉS ET
D’AUTRES BÉNÉVOLES
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 cocher les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique :

PG-10 – DÉPENSES DU CONSEIL, DES COMITÉS ET
D’AUTRES BÉNÉVOLES

Période de surveillance : __29 septembre 2014_____ (années paires – réunion
d’automne)
Déclaration préliminaire
Les membres du conseil et des comités, ainsi que d’autres bénévoles, sont autorisés à engager
des dépenses reliées aux réunions du conseil et des comités, conformément à la présente
politique. Toutes les autres dépenses engagées par les membres du conseil et des comités
doivent être autorisées au préalable par le chef de la direction.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Nous avons été informés que le Comité d’audit avait effectué un examen détaillé des comptes
de frais.
Situations applicables aux membres du conseil et des comités
1.
Les administrateurs du conseil, les membres des comités du conseil (tels que définis
dans la politique PG-8, article 5) et d’autres bénévoles ont droit au remboursement
des coûts raisonnables engagés pour des voyages d’affaires effectués pour le
compte d’Ingénieurs Canada.
1.1.
Sauf dans le cas du président, les dépenses engagées par des
administrateurs du conseil pour assister à des réunions d’un ordre constituant
dont l’administrateur du conseil est l’administrateur désigné ne sont pas
remboursées.
1.2. Les frais du conjoint du président (ou du conjoint du représentant officiel du
président) sont remboursés lorsque le président ou son représentant officiel
assiste à l’assemblée annuelle d’un ordre constituant, à l’assemblée annuelle
d’Ingénieurs Canada ou à celle de Géoscientifiques Canada où les conjoints
sont invités.

1.3. Sauf pour les situations décrites au point 1.2 de cette politique, les dépenses
engagées par les conjoints d’administrateurs du conseil ne sont
remboursées que pour leur présence à l’assemblée générale annuelle
d’Ingénieurs Canada et à la retraite du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse .
Je ne dispose d’aucune information pour évaluer la conformité à cet article.
2.
Les frais de transport sont remboursés, selon la situation.
Transport aérien
2.1. Les coûts de transport aérien, y compris les frais annexes appropriés selon les
circonstances, seront remboursés sur présentation de reçus originaux.
2.1.1 Nous encourageons les voyageurs à profiter, dans la mesure du possible,
des vols à tarif réduit afin de maintenir les coûts au minimum. Le coût
d’un billet d’avion en classe économique remboursable est le montant
maximal qui sera versé pour le voyage au Canada et sur le territoire
continental des États- Unis. Le tarif aérien de classe affaires est
accepté pour les voyages outremer dont la durée de vol direct est d’au
moins six heures.
2.1.2 Le président 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.
2.1.3
Si elle est souscrite dans le cadre d’un billet obtenu à rabais,
l’assurance-annulation est également admissible au remboursement.
2.1.4 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 approuvées par le chef de la
direction.
Transport ferroviaire
2.2

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
2.3. 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
2.4. On peut utiliser sa voiture personnelle lorsque cette option permet des
économies dans l’ensemble.
2.4.1 Les voyageurs qui choisissent d’utiliser leur voiture personnelle peuvent
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
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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.
2.4.1.1. Les voyageurs sont remboursés en fonction du taux par
kilomètre en vigueur au moment du voyage. Le taux par
kilomètre sera étudié et modifié au besoin, chaque année, au
mois de janvier. Le calcul du taux par kilomètre est effectué
en prenant la moyenne du taux par kilomètre payé dans
chaque province et territoire du Canada pour les employés de
la fonction publique fédérale. Ce taux tient compte des frais
d’utilisation du véhicule, y compris les frais d’essence.
Location de voiture
2.5.
Le coût de location d’une voiture, y compris l’assurance collision et
l’essence, est remboursé sur présentation de reçus originaux, mais ce moyen
de transport ne doit être utilisé que dans des situations de voyage
extraordinaires, notamment :
• 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 le
réseau de transport en commun depuis un grand aéroport;
• lorsque le voyageur apporte à la réunion une grande quantité de
documentation ou de matériel; ou
• 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.
2.5.1 Le remboursement maximal s’applique à la location d’une voiture de
catégorie intermédiaire.
2.5.1.1 Si les voyageurs préfèrent louer une voiture plutôt que d’utiliser
à 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 la réunion.
2.6. Si le voyage en voiture est autorisé, les frais de stationnement et de péage
sont remboursés, sur présentation de l’original des reçus.
2.7. 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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les informations dont je dispose ne permettent pas de confirmer la conformité.
Hébergement
Ingénieurs Canada paie directement les frais d’hébergement ou les rembourse sur
présentation de reçus originaux pour les coûts raisonnables engagés, selon la situation.
3.1 Lorsque des réunions sont organisées par Ingénieurs Canada, des tarifs de
groupe sont obtenus et les voyageurs en sont informés. Les originaux des
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factures d’hôtel doivent être annexés aux formulaires de demande de
remboursement.
3.2. Si le voyageur prend des dispositions pour loger ailleurs qu’à l’hôtel, les frais
raisonnables sont 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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Je ne dispose d’aucune donnée pour confirmer.
Repas
4.
Les frais raisonnables engagés pour les repas pendant un voyage d’affaires pour
Ingénieurs Canada, incluant les taxes et les pourboires, sont remboursés, sur
présentation de l’original de reçus.
4.1. Ingénieurs Canada n’offre pas d’indemnité journalière.
4.2. Les cadeaux en remplacement de frais de repas au restaurant sont
remboursés conformément à l’article 5 ci-dessous.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Je ne dispose d’aucune donnée.
Cadeaux en remplacement des frais d’hébergement et de repas
5.
Si le voyageur 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 de
l’original du reçu.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Je ne dispose d’aucune donnée.
Frais de garde d’enfants
6.
Les frais supplémentaires raisonnables pour les services de garde d’enfants sont
remboursés sur présentation de reçus, lorsque ces services sont expressément
requis par les personnes 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 $.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
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☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Je ne dispose d’aucune donnée.
Assurance soins médicaux
7.
Ingénieurs Canada remboursera aux voyageurs qui doivent se rendre à l’étranger pour
le compte d’Ingénieurs Canada le coût de toute assurance de soins médicaux
supplémentaire à laquelle ils souscriront pour bénéficier d’une protection médicale
pendant ces voyages. Les coûts des vaccins nécessaires pour voyager à l’étranger
leur seront également remboursés sur présentation des reçus.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les données disponibles ne me permettent pas de le déterminer.
Assurance accidents de voyage
8.
Toute réclamation faite par un voyageur 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. Les demandeurs doivent
communiquer et se conformer rapidement pour permettre à Ingénieurs Canada de
soumettre la réclamation à l’assureur.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Aucune donnée disponible.
Remboursement des dépenses
9.
Les dépenses sont 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.
9.1. 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. Le tableau relatif au pouvoir de
signer des documents énumère les signataires habilités à autoriser ces dépenses.
Les dépenses du président doivent être autorisées par le président élu.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☐ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
5
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☐ Jamais
☒ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
D’après mon expérience, cet article est respecté.
Autres commentaires?
L’examen de cette politique devrait être effectué par le Comité d’audit, étant donné que la
plupart des administrateurs ne peuvent se fier qu’à leur propre expérience.
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 14.1

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 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 cocher les réponses aux questions suivantes et fournir
des exemples.
Numéro de la politique :

DCD-3 – DÉLÉGATION AU CHEF DE LA DIRECTION

Période de surveillance : _29 septembre 2014_ (années paires – réunion d’automne)
Déclaration préliminaire
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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les politiques de Fins et de Limites des pouvoirs de la direction existent et font l’objet d’une
surveillance régulière.

Article 1
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 cidessus, sont des questions de Moyens.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les politiques de Fins existent et font l’objet d’une surveillance régulière. Le conseil a fait
1
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d’importants progrès pour éviter d’intervenir au sujet des moyens.
Article 2
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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Les politiques de Limites des pouvoirs de la direction existent et font l’objet d’une surveillance
régulière. Le conseil a fait d’importants progrès pour éviter d’intervenir au sujet des moyens.
Article 3
3.
Toutes les politiques seront élaborées systématiquement du niveau le plus large et le plus
général à des niveaux plus détaillés.
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
Toutes les politiques examinées jusqu’à présent satisfont à cette norme.

Article 4
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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Il n’y a eu aucun cas de désaccord avec l’« interprétation raisonnable » du chef de la direction.
Article 5
5.
Le conseil peut modifier ses politiques de Fins et de Limites des pouvoirs, et ainsi décaler
2

Préparé par : J. Beckett

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.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Le conseil et le Comité sur la gouvernance examinent constamment les politiques et y apportent
des modifications. Les membres du conseil n’ont signalé aucun cas où le chef de la direction
aurait omis de fournir de l’information.
Article 6
6.
Toute modification des normes d’agrément ou des normes d’admission exige
l’approbation du conseil.
Avons-nous agi conformément à cet article de la politique?
☒ Toujours
☐ Presque toujours
☐ Parfois
☐ Rarement
☐ Jamais
☐ S/O
Exemples représentatifs précis à l’appui de votre réponse
Aucune de ces normes n’a été modifiée sans l’approbation du conseil.

Quelles mesures précises pourrions-nous prendre pour améliorer continuellement notre
application de cette politique?
Cette politique est au cœur du modèle de gouvernance d’Ingénieurs Canada et doit continuer à
être surveillée de près.
Autres commentaires?
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 15.1

LPD-8

CADRE DE RÉFÉRENCE DES
ÉNONCÉS DE PRINCIPE

Type de politique :

Limites des pouvoirs de la direction

Lors de l’élaboration ou de la modification des énoncés de principe officiels
d’Ingénieurs Canada, le chef de la direction doit s’assurer que l’élaboration de ces
énoncés est fondée sur des recherches et des consultations suffisantes.
En outre, le chef de la direction ne doit pas élaborer d’énoncés sans :
1.

Consulter les ordres constituants au moyen d’un processus transparent.

2.

S’assurer que les conclusions de recherche et la documentation pertinentes ont été
prises en compte.

3.

Aviser le conseil de toute question contentieuse associée à l’énoncé de principe
proposé.

4.

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

5.

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

Outre les services de soutien fournis au Bureau d’agrément et au Bureau des conditions
d’admission, le chef de la direction ne doit pas fournir de services d’agrément ou
d’admission, ni prendre de décisions à cet égard.

1
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 15.1b

LPD-9
BUREAUX D’AGRÉMENT ET DES CONDITIONS
D’ADMISSION
Type de politique : Limites des pouvoirs de la direction

Sauf en ce qui concerne les services de soutien fournis au Bureau d’agrément et au Bureau des
conditions d’admission, le chef de la direction ne doit pas diriger le processus décisionnel ni
prendre de décision concernant les services liés à l’agrément et aux conditions d’admission.

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 15.1b

LPD-9
BUREAUX D’AGRÉMENT ET DES CONDITIONS
D’ADMISSION
Type de politique : Limites des pouvoirs de la direction

Sauf en ce qui concerne les services de soutien fournis au Bureau d’agrément et au Bureau des
conditions d’admission, le chef de la direction ne doit pas diriger le processus décisionnel ni
prendre de décision concernant les services liés à l’agrément et aux conditions d’admission.

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 16.2.1
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Rapport de surveillance des politiques de
Limites des pouvoirs de la direction
Période de
référence :

Avril à août 2014

Période de référence
précédente :

23 mai 2014

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Limites des pouvoirs de
la direction

Titre de la politique : LPD-3 Situation financière

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
En ce qui concerne la situation et les activités financières réelles et continues, le chef de la direction ne
doit pas faire en sorte ni permettre que la situation budgétaire d’Ingénieurs Canada soit mise en péril ou
que les dépenses réelles s’écartent substantiellement des priorités établies par le conseil dans les
politiques de Fins.
Interprétation du chef de la direction :
La situation et les activités financières réelles et continues signifient l’information disponible dans le budget
et les états financiers de fin d’exercice.
• La mise en péril financière signifie la violation de la politique PG-15, Fonds de réserve.
• Les priorités établies par le conseil signifient les affectations indiquées dans les politiques F-1, F-2,
F-3 et F-4. La politique LPD-5 exige que la planification affecte les ressources d’une manière qui ne
s’écarte pas substantiellement des priorités de Fins.
• Un écart substantiel signifie 10 % du minimum ou du maximum des fourchettes indiquées dans les
Fins.
• Les dépenses réelles signifient les dépenses déclarées dans le Sommaire des produits et charges,
à l’exclusion des rentrées/sorties comme le Programme d’assurance responsabilité secondaire.
Les dépenses réelles sont affectées aux responsabilités qui correspondent directement à des Fins,
lorsque cela est possible. Les autres dépenses, comme les services communs, le loyer et les coûts
liés au conseil, sont calculées comme des coûts indirects et imputées proportionnellement aux
Fins.
Le reste de l’interprétation de cette politique est présenté sous les articles LPD-3.1 à LPD-3.6 et leurs
paragraphes.
Note :
1. Le Comité sur la gouvernance a proposé que le conseil ajoute un article à la politique LPD-3 « …le
chef de la direction ne doit pas : 7. Utiliser les fonds de réserve définis dans la politique PG-15. »,
ce qui viendrait préciser la définition de mise en péril financière.
2. J’ai soumis à la considération du Comité sur la gouvernance un formulaire de suggestion de
modification d’une politique proposant que :
a. Les termes « des affectations correspondant aux » soient insérés devant « priorités établies
par le conseil » dans l’énoncé de la politique.
b. La conformité à cette politique soit surveillée sur une base annuelle, après la production des
états financiers de fin d’exercice.
c. Ce qui suit soit ajouté aux articles de la politique LPD-3 « …le chef de la direction ne doit
pas : « Omettre de payer le solde dû de toutes les cartes de crédit d’entreprise à la date
d’échéance. »
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CONDITION DE CONFORMITÉ
Les dépenses réelles prévues se situent à
±10 % des affectations correspondant aux
priorités du conseil.

PREUVE DE CONFORMITÉ

Fin

Affectations
– Priorités du
conseil

Budget
2014

Prévision

F1

≥ 40 %

52,63 %

53 %

F2

15 % - 25 %

21,05 %

21 %

F3

15 % - 25 %

21,05 %

21 %

F4

≤ 10%

5,26 %

5%

Cette information a été fournie par la chef de
pratique, Finances et Administration, et examinée par
le vice-président, Développement et services
d’affaires.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative
aux emprunts.
Interprétation du chef de la direction
L’emprunt de fonds n’est pas permis sans l’autorisation du conseil. L’actuelle résolution relative aux
emprunts (motion 5346) du 7 juin 2013 permet :
a) Un découvert de fonctionnement ne devant pas dépasser 100 000 $
b) L’utilisation de cartes de crédit d’entreprise dont la limite mensuelle cumulative ne doit pas
dépasser 125 000 $.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Le crédit utilisé est dans les limites approuvées
et il n’y a aucun emprunt à rembourser.

La chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
confirment que :
a) le découvert de fonctionnement n’a pas été
utilisé
b) la limite mensuelle cumulative des cartes de
crédit est de 125 000 $
c) il n’y a pas d’emprunt à rembourser.

2. Déplacer des fonds d’un compte à un autre, à moins de pouvoir remettre ces fonds dans un délai de 30
jours sans contracter d’emprunt.
Interprétation du chef de la direction
Le chef de la direction est autorisé à transférer des fonds entre comptes bancaires si le transfert respecte
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la politique du conseil en matière d’emprunt.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Il n’y a pas eu de déplacements de fonds entre
comptes qui n’ont pas été remis dans les 30
jours.

La chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont confirmé qu’au 31 août 2014, le chef de la
direction n’avait pas demandé au service des
Finances de transférer des fonds entre comptes
bancaires, à moins de pouvoir remettre ces fonds
dans un délai de 30 jours.
La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé qu’il n’y a pas eu de déplacements de fonds
entre comptes qui n’ont pas été remis dans les 30
jours.
En outre, une inspection directe de la rubrique Cash
(liquidités) du bilan par le chef de la direction
confirme qu’il n’y a pas eu de déplacements de fonds
entre comptes qui n’ont pas été remis dans les 30
jours.

3. Permettre des retards dans le versement de la paye et le remboursement des dettes.
Interprétation du chef de la direction
a)
La paye doit être versée toutes les deux semaines;
b)
Les retenues à la source sur la paye doivent être faites toutes les deux semaines et remises à
l’Agence du revenu du Canada;
c)
Les dettes doivent être remboursées dans les 60 jours de la réception d’une facture ou d’une
demande de remboursement de dépense.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

La paye est versée toutes les deux semaines

ADP, notre fournisseur de service de la paye, traite la
paye toutes les deux semaines, conformément aux
instructions données par l’administratrice des
Finances et examinées et approuvées par la chef de
pratique, Finances et Administration. Le viceprésident, Développement et services d’affaires, a
examiné les registres de paye de deux périodes de
paye durant la période de référence.

Les retenues à la source sur la paye exigées
par l’Agence du revenu du Canada ont été
soumises telles qu’exigées.

ADP, notre fournisseur de service de la paye, remet
nos retenues à la source sur la paye toutes les deux
semaines, dans le respect du calendrier établi. La
chef de pratique, Finances et Administration, le viceprésident, Développement et services d’affaires, ont
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examiné les registres de paye d’ADP et les rapports
de l’Agence du revenu du Canada pour confirmer que
toutes les retenues à la source exigées par l’ARC ont
été remises durant l’actuelle période de référence.
Les dettes sont remboursées dans les 60 jours.

L’examen mensuel du classement chronologique des
comptes débiteurs par la chef de pratique, Finances
et Administration, et le vice-président,
Développement et services d’affaires, confirme que
toutes nos dettes ont été payées dans les 60 jours
suivant la réception d’une facture ou d’une demande
de remboursement de dépense pendant la période de
référence.

4. Radier des comptes débiteurs sans d’abord avoir tenté énergiquement d’en obtenir le paiement, après
une période de grâce raisonnable.
Interprétation du chef de la direction
Des suivis progressivement plus énergiques seront effectués 60 jours et 90 jours après la date d’échéance
de tous les comptes débiteurs. On envisagera d’envoyer les comptes impayés à la perception, advenant
que le suivi à 90 jours ne donne pas de résultats. Si un compte débiteur impayé vise un ordre constituant,
le chef de la direction contactera personnellement le chef de la direction de l’ordre constituant.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Aucun compte débiteur n’est radié avant que
des tentatives soient faites pour recouvrer les
sommes dues.

PREUVE DE CONFORMITÉ
La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé qu’au cours de la période de référence,
Ingénieurs Canada n’a eu aucun compte débiteur
impayé et n’a radié aucune mauvaise créance.

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.
Interprétation du chef de la direction
Tous les paiements d’impôts et les rapports exigés par le gouvernement doivent être faits au plus tard à la
date d’échéance.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Tous les paiements d’impôts et les rapports
exigés par le gouvernement sont faits au plus
tard à la date d’échéance.

PREUVE DE CONFORMITÉ
• La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé que toutes les remises de TVH ont été
effectuées mensuellement de janvier à juillet 2014.
Cela est corroboré par l’examen des confirmations
mensuelles de GST/HST NETFILE effectué le 26
août 2014.
• La chef de pratique, Finances et Administration, a
confirmé que toutes les autres déclarations
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gouvernementales ont été préparées dans les
délais prescrits jusqu’au 31 août 2014
inclusivement.
• Le vice-président, Développement et services
d’affaires, a examiné le rapport de TPS/TVH de
juillet, ainsi que tous les autres paiements d’impôts
et les rapports exigés par le gouvernement qui ont
été faits jusqu’au 31 août 2014 inclusivement.
• L’article 3 de cette politique traite du versement
des retenues à la source.

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

PREUVE DE CONFORMITÉ
La chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont confirmé qu’au 31 août 2014, Ingénieurs Canada
ne possédait aucun terrain ou immeuble.
Cela est corroboré par l’examen de la rubrique LongTerm Assets (actifs à long terme) du bilan effectué le
21 juillet 2014 par la chef de pratique, Finances et
Administration.

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

États financiers – Juillet 2014
Rapports des entrées de paye
Classement chronologique des comptes débiteurs
General Ledger Report pour le compte 5799 Bad Debt/Small Balance
Confirmation GST/HST Netfile datée du 31 août 2014

ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ OU DE NON-CONFORMITÉ
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Limites des pouvoirs de la
direction « LPD-3 Situation financière ». Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des données
disponibles pour démontrer la conformité.
Original signé par
__________________
Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction

10 septembre 2014
Date
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POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 16.2.2
Rapport de surveillance des politiques de
Limites de pouvoirs de la direction

Période de
référence :

Septembre 2013 à août
2014

Période de référence
précédente :

4 octobre 2013

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Limites des pouvoirs de la
direction

Titre de la politique : LPD-5 Planification

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne permettra pas que la planification affecte les ressources d’une manière qui
s’écarte substantiellement des priorités de Fins du conseil, qui représente un risque budgétaire ou ne
découle pas d’un plan pluriannuel.
Interprétation du chef de la direction :
• Les « ressources affectées » sont des ressources qui vont devenir des dépenses déclarées dans le
Sommaire des produits et charges, mais qui excluent les rentrées/sorties comme le Programme
d’assurance responsabilité secondaire. Les ressources sont affectées à des responsabilités qui
correspondent directement aux Fins, lorsque cela est possible. Les autres ressources, comme les
services communs, le loyer et les coûts liés au conseil, sont calculées comme des coûts indirects
et imputées proportionnellement aux Fins. Dans la politique LPD-3, les ressources affectées
deviennent des « dépenses réelles » 1.
• Le « risque budgétaire » signifie la violation de la politique PG-15, Fonds de réserve.
• « Plan pluriannuel » signifie le plan stratégique du chef de la direction, appelé le Plan pour réaliser
les Fins.
L’interprétation de cette politique est présentée en partie sous les articles LPD-5.1 à LPD-5.6 et leurs
paragraphes.
Note : J’ai soumis au Comité sur la gouvernance des formulaires de suggestion de modification d’une
politique proposant de :
• Programmer la surveillance de cette politique à la réunion d’hiver du conseil afin de refléter le
budget et la planification pour 2015.
• Modifier comme suit l’article : « 3. Agir en l’absence d’un budget qui découle du plan stratégique et
des priorités du conseil établies dans les politiques de Fins, pour toute période financière ou pour
le reste d’une période financière. »
1

Définies dans l’interprétation par le chef de la direction de la politique LPD-3 : Les dépenses réelles sont les
dépenses déclarées dans le Sommaire des produits et charges, à l’exclusion des rentrées/sorties comme le
Programme d’assurance responsabilité secondaire. Les dépenses réelles sont affectées aux responsabilités qui
correspondent directement aux Fins, lorsque cela est possible. Les autres dépenses, comme les services communs,
le loyer et les coûts liés au conseil, sont calculées comme des coûts indirects et imputées proportionnellement aux
Fins.
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•

Supprimer l’article 1.1.
CONDITION DE CONFORMITÉ

Le budget indique que les dépenses prévues se
situent à ±10 % des affectations correspondant
aux priorités du conseil établies dans les
politiques de Fins.

PREUVE DE CONFORMITÉ

Fin

Affectations –
Priorités du
conseil

F1

≥ 40 %

52,63 %

F2

15 % - 25 %

21,05 %

F3

15 % - 25 %

21,05 %

F4

≤10 %

5,26 %

Budget 2014

Cette information a été fournie par la chef de
pratique, Finances et Administration, et examinée par
le vice-président, Développement et services
d’affaires.
À noter que les preuves établissant que la
planification découle d’un plan pluriannuel sont
présentées sous l’article 1.
À noter que les preuves concernant le risque
budgétaire sont présentées sous l’article 3.2.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
1. Agir en l’absence d’un plan stratégique pluriannuel dont on peut s’attendre qu’il réalise une
interprétation raisonnable des Fins.
Interprétation du chef de la direction :
Je dois avoir, pour réaliser les Fins, un plan pluriannuel qui tient compte des facteurs ayant une incidence
sur l’avenir de l’organisation.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Un plan stratégique pluriannuel est en place.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le Plan pour réaliser les Fins a été élaboré par
l’équipe du haut leadership à l’automne 2013. Ce
plan stratégique a servi de fondement à la
restructuration de l’organisation qui a commencé en
février 2014.
La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont examiné le plan stratégique et confirmé qu’il est
de nature pluriannuelle.
Note : Le plan stratégique est mis à jour en même
temps que l’élaboration du cycle budgétaire annuel.
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L’équipe de leadership 2 se réunit le 17 septembre
2014 pour examiner et actualiser le plan pluriannuel
et élaborer le plan opérationnel de 2015.

1.1

Planifier sans tenir compte des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir une incidence sur
l’avenir à court et à long terme de l’organisation.

Interprétation du chef de la direction :
Le plan pluriannuel pour réaliser les Fins doit tenir compte des facteurs ayant une incidence sur l’avenir de
l’organisation.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le plan stratégique tient compte des facteurs
qui ont une incidence sur l’avenir de
l’organisation.

PREUVE DE CONFORMITÉ
La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont examiné le plan stratégique et confirment qu’il
tient compte des facteurs qui ont une incidence sur
l’avenir de l’organisation.
Note : Une analyse contextuelle est en cours
d’élaboration. Elle cernera les questions et les
tendances nationales et internationales susceptibles
d’avoir une incidence sur la profession. On sollicitera
les avis de divers groupes, dont les membres du
conseil, le Groupe des présidents des ordres
constituants, le Groupe des chefs de direction et
divers intervenants.

2.

Permettre une planification qui mette en péril la santé financière des années futures ou qui ne vise
pas à bâtir des capacités organisationnelles suffisantes pour réaliser les Fins dans les années à
venir.

Interprétation du chef de la direction :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que le budget nécessaire à l’exécution du plan stratégique
doit respecter les exigences relatives aux fonds de réserve établies dans la politique PG-15 Fonds de
réserve.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les montants de réserves établis dans la
politique PG-15 Fonds de réserve, sont
respectés.

2

PREUVE DE CONFORMITÉ
La chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
confirment que les prévisions jusqu’à la fin de
l’exercice 2014 indiquent que nous allons respecter

L’équipe de leadership est composée des membres de l’équipe de direction (le chef de la direction, le vice-président,
Développement et services d’affaires, la vice-présidente, Affaires réglementaires, et l’adjointe exécutive principale du
chef de la direction) et des chefs de pratique.
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les exigences établies dans la politique PG-15 Fonds
de réserve.

3.

Agir en l’absence d’un budget qui découle du plan stratégique, pour toute période financière ou pour
le reste d’une période financière.

Interprétation du chef de la direction :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que le budget doit découler du Plan pour réaliser les Fins.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le budget découle du Plan stratégique.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le budget de 2014 découle du Plan stratégique
2011-2016, avec certaines modifications permettant
de réaliser les Fins. Le plan stratégique actuel a été
élaboré en juin 2013. Le budget a été révisé en juin
2014 afin de mieux réaliser les Fins, sur la base des
responsabilités établies après la restructuration de
l’organisation.
La vice-présidente, Affaires réglementaires, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont examiné et approuvé leurs parties du budget et
confirment que le budget découle du plan
stratégique.

3.1

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

Interprétation du chef de la direction :
Selon mon interprétation, cette politique signifie qu’il doit y avoir un processus pour valider les projections
des revenus et des dépenses, que le budget pour immobilisations, le budget opérationnel et les prévisions
du flux de trésorerie doivent être préparés, et que les hypothèses de planification doivent être incluses
dans le budget.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Le processus de planification et de
budgétisation comprend :
Un budget pour immobilisations, un budget
opérationnel, des projections crédibles des
revenus et des dépenses, des prévisions de flux
de trésorerie et des hypothèses de planification.

La chef de pratique, Finances et Administration,
confirme qu’il y a en place pour 2014 un budget pour
immobilisations et un budget opérationnel, des
prévisions du flux de trésorerie, que les projections
des revenus et des dépenses préparées par le
personnel sont crédibles, et que les budgets sont
basés sur les hypothèses de planification déclarées.
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3.2

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

Interprétation du chef de la direction :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que le budget découlant du plan stratégique doit tenir
compte du risque de provoquer des situations ou conditions décrites comme étant inacceptables dans les
politiques du conseil LPD-3 Situation financière et PG-15 Fonds de réserve.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Le processus du plan stratégique comprend une
évaluation du risque financier susceptible
d’entraîner une violation des politiques LPD-3
ou PG-15.

La préparation du budget de 2014 comportait une
évaluation du risque financier susceptible d’entraîner
une violation des politiques LPD-3 ou PG-15. Son
processus comprenait un examen et une approbation
par la vice-présidente, Affaires réglementaires et le
vice-président, Développement et services d’affaires.

3.3

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

Interprétation du chef de la direction :
Selon mon interprétation, cette politique signifie que le budget doit inclure le montant qui sera destiné à
l’utilisation directe du conseil pendant l’année, comme les coûts d’audit financier, le développement du
conseil, les réunions du conseil et des comités, les frais juridiques du conseil et les liens avec les
propriétaires.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Les montants destinés à l’utilisation directe du
conseil pendant l’année, comme les coûts
d’audit financier, le développement du conseil,
les réunions du conseil et des comités, les frais
juridiques du conseil et les liens avec les
propriétaires, sont inclus dans le budget.

La chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont confirmé que les montants destinés à l’utilisation
directe du conseil pendant l’année, y compris les
coûts d’audit financier, le développement du conseil,
les réunions du conseil et des comités, les frais
juridiques du conseil et les liens avec les
propriétaires, sont inclus dans le budget.

4

Agir en l’absence d’un plan à long terme qui prévoit de façon réaliste et prépare le remplacement et
l’ajout des besoins en capitaux de l’organisation.

Interprétation du chef de la direction :
Selon mon interprétation, cette politique signifie qu’il doit y avoir en place un plan d’immobilisations à long
terme pour répondre aux besoins en capitaux d’Ingénieurs Canada.
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CONDITION DE CONFORMITÉ
Il y a en place un plan d’immobilisations à long
terme pour répondre aux besoins en capitaux
d’Ingénieurs Canada.

5

PREUVE DE CONFORMITÉ
La chef de pratique, Finances et Administration, et le
vice-président, Développement et services d’affaires,
ont examiné le budget pour immobilisations de 2014
et confirment qu’il prévoit le remplacement des
ordinateurs et du mobilier de bureau à un rythme qui
répond aux besoins d’Ingénieurs Canada. Le plan
prévoit la mise à niveau des ordinateurs au moins
tous les cinq ans et le remplacement du mobilier de
bureau selon son état d’usure.

Agir en l’absence de processus de planification de la relève en vue de faciliter la continuité des
opérations lors des transitions de personnel clé et d’assurer le bon fonctionnement à long terme de
tous les aspects de l’organisation.

Interprétation du chef de la direction :
Selon mon interprétation, cette politique signifie qu’un plan doit être en place pour assurer le
remplacement des membres clés du personnel d’une manière qui ne perturbe pas les activités de façon
importante.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Il y a en place un plan qui prévoit le
remplacement des membres clés du personnel.

La nouvelle structure organisationnelle compte entre
cinq et huit chefs de pratique qui relèvent de chaque
vice-président. Au moins deux chefs de pratique de
chaque service connaissent suffisamment les enjeux
et les processus de leur service pour poursuivre les
activités d’Ingénieurs Canada. Le plan visant à gérer
la perte ou le départ d’un chef de pratique nécessite
l’évaluation au cas par cas de quatre options :
l’affectation ou la promotion temporaire d’un employé
relevant du chef de pratique; l’assignation des
principales tâches à un autre chef de pratique;
l’impartition/externalisation des tâches du chef de
pratique; ou l’assignation des tâches du chef de
pratique au vice-président.
L’article 6 ci-dessous traite de la perte des services
du chef de la direction.

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.

Interprétation du chef de la direction :
Je dois m’assurer que les cadres supérieurs connaissent suffisamment les enjeux et les processus du
conseil et de la haute direction pour poursuivre les activités d’Ingénieurs Canada jusqu’à ce que le conseil
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avise.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Il y a en place un plan prévoyant le
remplacement du chef de la direction.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les deux vice-présidents connaissent suffisamment
les enjeux de l’organisation et les tâches et
responsabilités du chef de la direction pour prendre
le relais advenant la perte soudaine des services du
chef de la direction.

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

Plan stratégique 2011-2016
Budget de 2014
Prévisions de 2014
Budget préliminaire de 2015

ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ OU DE NON-CONFORMITÉ
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Limites des pouvoirs de la
direction « LPD-5 Planification ». Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte des données disponibles
pour démontrer la conformité.
Original signé par
__________________
Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction

10 septembre 2014
Date

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 16.2.3
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Rapport de surveillance des politiques de
Limites des pouvoirs de la direction
Période de
référence :

Avril à août 2014

Période de référence
précédente :

23 mai 2014

Nom de l’auteur :

K. Allen

Type de politique :

Limites des pouvoirs de la
direction

Titre de la politique : LPD-7 Communication et soutien au conseil

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DU CONSEIL
Le chef de la direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans son
travail.
Interprétation du chef de la direction :
L’interprétation exhaustive de cette politique est présentée sous les articles LPD-7.1 à LPD-7.11 et leurs
paragraphes.

En outre, sans limiter la portée de ce qui précède, le chef de la direction ne doit pas :
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 qui pourraient avoir une incidence sur les
politiques du conseil, ainsi que les solutions de rechange et leurs conséquences respectives.

Interprétation du chef de la direction :
Cette politique est très claire et ne nécessite pas d’autre interprétation.
Note : À mon avis, cet article de la politique est inutile. Il n’apporte rien de plus à l’énoncé « Le chef de la
direction ne doit pas permettre que le conseil ne soit pas informé ou soutenu dans son travail. » Les
éléments susmentionnés sont des exemples de preuves qui démontreraient la conformité à la politique.
Une suggestion de modification de la politique sera soumise au Comité sur la gouvernance pour proposer
la suppression de cet article.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Les 75 % des membres du conseil qui
remplissent le sondage d’évaluation de la
réunion indiquent que les documents leur
permettant de se préparer à la réunion sont
« bons » ou « adéquats ».
À noter qu’une nouvelle question a été ajoutée
au sondage :
Au cours de la période écoulée depuis sa

PREUVE DE CONFORMITÉ
Des sondages d’évaluation sont distribués après
chaque réunion du conseil. Lors de la réunion de mai
2014, à la question : « Les documents de réunion
vous ont-ils permis de vous préparer suffisamment à
la réunion? », les réponses étaient : 11 Bon, 9
Adéquat et 0 Médiocre.
En plus de l’ordre du jour de la réunion, durant la
période de référence, les membres du conseil ont
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dernière réunion régulière, le conseil a-t-il
été adéquatement informé ou soutenu dans
son travail?

reçu ou obtenu :
• Les Dernières nouvelles mensuelles à
l’intention du conseil
• L’accès au microsite contenant les
documents de réunion du conseil
• Le résumé de la réunion du conseil (fourni
dans la semaine suivante)
• Des bulletins hebdomadaires
• Des revues de presse quotidiennes
• La possibilité de suivre Ingénieurs Canada
sur les plateformes de réseaux sociaux
• Des courriels d’information
Le conseil a accès à des renseignements
supplémentaires dans la zone Membres du site Web
d’Ingénieurs Canada. Ces documents et l’accès au
site Web sont également offerts aux ordres
constituants.

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 du conseil faisant l’objet de
la surveillance et les preuves de conformité.
Interprétation du chef de la direction :
Des rapports de surveillance doivent être fournis au conseil, conformément au calendrier établi par ce
dernier.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Un calendrier de surveillance est établi et suivi,
et les rapports de surveillance sont détaillés et
complets.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le Comité sur la gouvernance a établi un
calendrier de surveillance complet pour toutes les
politiques du conseil. Le chef de la direction est
l’évaluateur responsable des politiques de Limites
des pouvoirs de la direction, et des modèles de
résolutions permettent au conseil de fournir une
rétroaction.
Le calendrier a été respecté, et tous les rapports de
surveillance sont présentés dans le cahier de travail
du conseil qui est peut être consulté dans le
microsite des réunions du conseil au moins deux
semaines avant la réunion.
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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.
Interprétation du chef de la direction :
Le conseil devrait être informé de toute occurrence de non-conformité aux politiques de Fins ou de Limites
des pouvoirs de la direction à la première réunion du conseil suivant cette occurrence, ou plus tôt.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le conseil est informé de toute occurrence de
non-conformité réelle ou prévue aux politiques.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les occurrences suivantes de non-conformité aux
Fins ont été soulevées lors de la réunion de
septembre 2014 du Bureau canadien des conditions
d’admission en génie et demeurent non résolues :
1. Incohérence entre les obligations d’Ingénieurs
Canada à titre de signataire de l’Accord de
Washington et les guides du Bureau des
conditions d’admission.
L’Accord de Washington stipule ce qui suit :
Clause 1
« L’agrément des programmes de formation
en génie est un fondement essentiel de
l’exercice du génie au niveau professionnel
dans chacun des pays ou des territoires
couverts par l’Accord. »
Clause 1.b
« Par conséquent, les signataires
reconnaissent que les décisions d’agrément
prises par un signataire sont acceptables aux
autres signataires, et ces signataires
indiqueront qu’il en est ainsi en publiant des
déclarations appropriées en ce sens. »
Clause 2
« Chaque signataire déploiera tous les efforts
raisonnables pour s’assurer que les
organismes responsables de l’inscription des
ingénieurs ou de l’octroi de permis d’exercice
du génie dans son pays ou territoire
acceptent l’équivalence substantielle des
programmes de formation en génie agréés
par les signataires de cet Accord. »
Clause B.2.3.4
« Obligations de fournir des avantages aux
diplômés des programmes agréés ou
reconnus d’autres signataires – chaque
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signataire déploiera tous les efforts
raisonnables pour s’assurer que les
organismes responsables de l’inscription des
ingénieurs ou de l’octroi de permis d’exercice
du génie dans son pays ou territoire
acceptent l’équivalence substantielle des
programmes de formation en génie agréés
par les signataires de cet Accord (signataires
seulement). »
Les guides du Bureau canadien des conditions
d’admission recommandent cependant que les
candidats soient évalués sur la base d’une
« exemption possible ».
2. L’utilisation du terme « professional engineer »
dans la version anglaise des guides du Bureau
canadien des conditions d’admission, par
opposition au terme « engineer », ne concorde
pas avec l’intention de protection des termes
propres au génie énoncée dans la politique de
Fin F-4.
3. Contrairement à l’article 6 de la présente
politique, l’ordre du jour de la réunion de
septembre 2014 du Bureau canadien d’agrément
des programmes de génie était inutilement
complexe et long, et ne différenciait pas
clairement l’information relative à la préparation
des décisions et l’information générale,
d’importance secondaire ou d’autre nature.

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, les changements importants dans la
rémunération ou les avantages sociaux du personnel, les changements importants dans les
revenus, les états financiers trimestriels et la couverture d’assurance offerte aux membres du
conseil et aux membres des comités du conseil qui s’occupent des affaires d’Ingénieurs Canada.
Interprétation du chef de la direction :
Le conseil doit être informé de tout changement important, risque financier ou risque pour la réputation
d’Ingénieurs Canada à la réunion du conseil qui suit la découverte de ces problèmes.
Note : Certains éléments de cette politique sont de nature opérationnelle.
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CONDITION DE CONFORMITÉ
Le conseil doit être informé de tout changement
important, risque financier ou risque pour la
réputation d’Ingénieurs Canada.

PREUVE DE CONFORMITÉ
La preuve présentée à l’appui de la déclaration
préliminaire de la politique démontre la conformité à
cette politique.

5. Omettre de dire au conseil que, à son avis, le conseil ne se conforme pas à ses propres politiques
relatives au processus de gouvernance et à la délégation conseil-direction, en particulier quand le
comportement du conseil porte atteinte à la relation de travail conseil-direction.
Interprétation du chef de la direction :
J’ai le devoir de signaler au conseil qu’il ne se conforme pas à ses propres politiques.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

J’ai établi un système qui répertorie tous les cas
de non-conformité aux politiques et je les porte
à l’attention du conseil.

• J’ai établi un système d’amélioration continue qui
répertorie tous les cas où le conseil ne se
conforme pas à ses propres politiques.
• Un formulaire de suggestion de modification
d’une politique, diffusé dans le site Web,
permet d’enregistrer les propositions visant à
renforcer ou préciser les politiques.
• Ces suggestions sont soumises au Comité sur la
gouvernance qui les étudie lors de son examen
des politiques.

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.
Interprétation du chef de la direction :
Tous les rapports sont livrés aux membres du conseil au moins deux semaines avant leurs réunions
respectives, et l’information est présentée avec une page couverture qui différencie clairement
l’information relative à la surveillance, à la préparation des décisions, et l’information générale,
d’importance secondaire ou d’autre nature.
CONDITION DE CONFORMITÉ

PREUVE DE CONFORMITÉ

Au moins 80 % des membres du conseil
répondent « adéquats » ou « bons » à la
question « Les documents de réunion vous ontils permis de vous préparer suffisamment à la
réunion? »

La totalité (100 %) des membres du conseil qui ont
répondu à la question « Les documents de réunion
vous ont-ils permis de vous préparer suffisamment à
la réunion? » ont indiqué que les documents étaient
« bons » ou « adéquats ».
Un examen du site Web du conseil, réalisé le 9 mai
2014, a confirmé que tous les documents de réunion
du conseil ont été diffusés au moins deux semaines
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avant les réunions et que les membres du conseil ont
été avertis de ces diffusions au moins deux semaines
à l’avance.
Le 9 mai 2014, 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.

7. Permettre que le conseil ne dispose pas d’un mécanisme fonctionnel pour ses communications
officielles ou celles des dirigeants ou des comités du conseil.
Interprétation du chef de la direction :
Des listes de distribution par courriel doivent être tenues à jour pour la communication d’information au
conseil ou aux comités du conseil.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Des listes de distribution par courriel pour la
communication d’information au conseil ou aux
comités du conseil doivent être tenues à jour.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Les listes de distribution par courriel du conseil et
des comités du conseil sont mises à jour tous les ans
en juin et lorsqu’il survient des changements. Les
listes actualisées peuvent être consultées.

8. Traiter avec le conseil d’une manière qui favorise ou privilégie certains membres, sauf pour (a)
donner suite à des demandes d’information particulières ou (b) répondre à des dirigeants ou des
comités mandatés par le conseil.
Interprétation du chef de la direction :
Tous les membres du conseil doivent être traités également. Les seules exceptions surviennent lorsqu’il y
a des demandes d’information particulières ou lorsque le conseil a délégué ce pouvoir.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Tous les membres du conseil sont traités
également.

PREUVE DE CONFORMITÉ
• Toutes les dépenses du conseil sont
uniformément remboursées, conformément à la
politique du conseil.
• Toute la documentation est distribuée
simultanément à tous les membres du conseil.
• Tous les membres du conseil ont accès à la
même documentation dans le site Web de
l’organisation.
Je n’ai pas décelé – et je n’ai pas été informé – de
plaintes depuis l’approbation de cette politique, le 1er
mars 2013.
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9. Omettre de soumettre, pour les Approbations requises, toutes les questions qui lui ont été
déléguées mais qui doivent pourtant être approuvées par le conseil, conformément à la loi, à un
règlement ou à un contrat, ainsi que l’information de surveillance pertinente.
Interprétation du chef de la direction :
Certaines questions, établies dans une loi, un règlement, un contrat ou une politique du conseil, doivent
être soumises à l’approbation du conseil, sinon je suis autorisé à prendre des décisions sans l’approbation
du conseil. Par ailleurs, je n’ai pas à demander l’approbation du conseil pour des questions qui sont de
mon ressort. Il est tout à fait approprié pour moi de solliciter les avis du conseil et des comités du conseil;
cependant, je suis responsable de toute décision prise sans l’autorisation du conseil.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Toutes les questions nécessitant l’approbation
du conseil figurent à l’ordre du jour de la
prochaine réunion.

10.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Toutes les questions nécessitant l’approbation du
conseil depuis le 9 mai 2014 figurent à l’ordre du jour
de la réunion du 30 septembre 2014.

Permettre que le conseil ne dispose pas d’un soutien administratif raisonnable pour ses activités, y
compris, notamment, les ressources appuyant le travail du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission.

Interprétation du chef de la direction :
Le personnel doit fournir un soutien administratif raisonnable au conseil et à ses comités.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Le personnel d’Ingénieurs Canada fournit un
soutien administratif au conseil, au Bureau
canadien des conditions d’admission en génie
et au Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie.

PREUVE DE CONFORMITÉ
Le conseil, le Bureau canadien des conditions
d’admission en génie et le Bureau canadien
d’agrément des programmes de génie reçoivent du
soutien de la part d’un personnel spécialement
affecté, et des ressources humaines supplémentaires
peuvent être et sont mises à leur disposition selon
les besoins.
Ingénieurs Canada a mis en place une politique qui
prévoit que les ordres constituants et les présidents
de comités doivent être informés des changements
de personnel ou des affectations au sein d’Ingénieurs
Canada nécessaires pour appuyer les travaux du
conseil et des comités.
Je collabore avec les présidents du Bureau des
conditions d’admission et du Bureau d’agrément
conformément aux dispositions du document
« Travailler ensemble » qui précise les relations de
travail entre les Bureaux et les fonctions
opérationnelles. Je n’ai pas décelé – et je n’ai pas
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été informé – de plaintes concernant le soutien
administratif au cours de cette période de référence.

11.

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

Interprétation du chef de la direction :
Toute modification des normes d’agrément ou des normes d’admission doit être approuvée préalablement
par le conseil.
CONDITION DE CONFORMITÉ
Toute modification des normes d’agrément ou des
normes d’admission doit être approuvée
préalablement par le conseil d’Ingénieurs Canada.

PREUVE DE CONFORMITÉ
La dernière fois que le conseil a approuvé des
modifications apportées aux normes du Bureau
canadien d’agrément des programmes de génie
remonte au 4 octobre 2011, au moyen de la
motion 5233. Toute modification future sera
soumise à l’examen et à l’approbation du conseil.
Les Guides du Bureau canadien des conditions
d’admission en génie qui sont accessibles au
public sont approuvés par le conseil avant d’être
publiés dans le site Web d’Ingénieurs Canada.

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

Sondages d’évaluation
Calendrier de surveillance des politiques du conseil
Dernières nouvelles mensuelles à l’intention du conseil
Résumé de la réunion du conseil (fourni dans la semaine suivante)
Bulletins hebdomadaires
Revues de presse quotidiennes
Microsite comprenant les documents de réunion du conseil
Courriels d’information
Listes de distribution par courriel du conseil et des comités du conseil
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ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ OU DE NON-CONFORMITÉ
Je soumets, par la présente, mon rapport de surveillance de la politique de Limites des pouvoirs de la
direction « LPD-7 Communication et soutien au conseil ». Je certifie qu’il s’agit d’une représentation exacte
des données disponibles pour démontrer la conformité.

Original signé par
__________________
Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction

10 septembre 2014
Date

POINT DE L’ORDRE DU JOUR : 18.3
Note d’information au conseil d’administration d’Ingénieurs Canada
Les 29 et 30 septembre 2014
Projet relatif aux locaux de bureaux :
Considérations financières concernant l’achat vs la location

Politiques pertinentes de Limites des pouvoirs de la direction et de processus de gouvernance
LPD-3 Situation financière
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.
…
6.

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

PG-15 Fonds de réserve
1.

Le conseil doit s’assurer que des ressources financières sont disponibles pour les besoins
opérationnels spéciaux d’Ingénieurs Canada.
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.
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 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 avoir à assumer des

responsabilités provenant de diverses sources (employés, programmes d’assurances,
programme d’évaluation des titres de compétences étrangers).

Projet relatif aux locaux de bureaux
.

⋅
2.

Couvrir les dépenses encourues par les ordres constituants qui peuvent prouver qu’ils
n’ont pas les moyens de faire respecter une mesure d’exécution ou une obligation
statutaire ayant 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.

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.

Situation actuelle
Le bail d’Ingénieurs Canada arrive à échéance le 31 août 2015. Si nous décidons de le renouveler, nous
devons en aviser le locateur avant le 4 décembre prochain.
Nous occupons actuellement 9 900 1 pieds carrés (pi2) dans un immeuble de classe A 2 au centre-ville
d’Ottawa et nous avons 41 espaces de travail, soit 23 bureaux fermés et 18 bureaux à cloisons, y
compris la réception. Nos locaux sont entièrement occupés et nous aurons besoin d’environ 2 000 pi2
supplémentaires dans un avenir immédiat. Nos bureaux fermés et à cloisons et nos meubles sont grands
comparativement aux normes actuelles et notre espace n’est pas utilisé de façon efficiente.
Besoins futurs
Nous avons retenu les services d’un courtier et d’une équipe de design, et avons entrepris une étude
des besoins d’espace fonctionnel.
Deux réunions du conseil et quelques réunions de comités se tiennent à Ottawa chaque année, ce qui
pourrait représenter des économies de coûts si nous avions l’espace et les équipements nécessaires
pour les tenir dans nos locaux, au lieu de louer une salle et de l’équipement audiovisuel. Nous pourrions
aussi louer la salle de réunion à d’autres groupes.
En outre, en tenant compte d’une croissance modeste et d’une expansion potentielle, nos besoins
d’espace pourraient atteindre de 20 000 à 22 000 pi2 au cours des 20 à 25 prochaines années.

1

2

2

Notre bail couvre 9 400 pi (975 m ), et le locateur nous donne accès, sans frais supplémentaires, à une salle de
2
réunion de 500 pi située à un autre étage.
2
Selon BOMA (Building Owners and Managers Association International), les immeubles de classe A sont définis
comme étant « les immeubles les plus prestigieux se disputant des locataires majeurs, et dont les loyers sont
supérieurs à la moyenne dans le secteur. Les bâtiments offrent des finitions de haute qualité, des systèmes à la
fine pointe de la technologie, une accessibilité exceptionnelle et une présence certaine dans le marché ».
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Entre-temps, nous pourrions louer les locaux excédentaires 3 ou attendre pour aménager l’espace quand
il deviendra nécessaire.
Principes d’aménagement
Le but premier est que l’aménagement de l’espace soutienne la culture de collaboration d’Ingénieurs
Canada, qui vise à :
•
•
•

Attirer et à retenir les meilleurs talents
Susciter la fierté organisationnelle
Communiquer un message clair aux membres et aux visiteurs

Principes directeurs et aspects clés à considérer
•
•
•
•
•

Accès à l’éclairage naturel : L’aménagement devrait viser une pénétration maximale de la
lumière naturelle. Aspect clé : Cela pourrait avoir une incidence sur l’emplacement des bureaux,
la hauteur des cloisons des postes de travail, l’utilisation de verre (transparent et givré), etc.
Santé et sécurité : L’aménagement devrait favoriser un milieu de travail sain et sécuritaire.
Aspect clé : Cela pourrait nécessiter le choix de matériaux écologiques, ainsi que la promotion
d’un environnement permettant un mode de vie saine et active.
Collaboration : L’aménagement devrait promouvoir la collaboration au sein d’Ingénieurs
Canada. Aspect clé : Cela comprend la collaboration entre collègues et entre groupes.
Souplesse : L’aménagement devrait être suffisamment souple pour s’adapter aux changements
futurs au sein de l’organisation, ainsi qu’aux changements survenant dans les modes de travail.
Aspect clé : Un prix plus élevé à court terme est acceptable s’il permet des gains à long terme.
Virage électronique : L’aménagement devrait permettre la transition vers un environnement de
plus en plus électronique, et de moins en moins axé sur le papier. Aspect clé : Éviter
l’encombrement créé par l’accumulation et la duplication excessives de dossiers papier.

3

Selon notre auditeur externe, l’Agence du revenu du Canada (ARC) est traditionnellement d’avis que les
organismes sans but lucratif (OSBL) et les organisations caritatives peuvent louer des locaux excédentaires à
d’autres parties sans risquer de perdre leur statut d’organismes sans but lucratif. L’ARC définit un local
excédentaire comme étant un local précédemment utilisé, mais qui n’est plus nécessaire, ou un local qui n’est pas
actuellement nécessaire, mais qui est conservé en vue d’une croissance future.
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Achat et location - Avantages et inconvénients
Lors de l’atelier du conseil de juin 2014, les avantages et les inconvénients de l’achat et de la location
ont été présentés aux administrateurs.
Les avantages et les inconvénients de l’achat
Avantages
Contrôle maximal
Potentiel d’appréciation
Risque fiscal réduit pour les fonds de réserve
Possibilité d’expansion / de revenu locatif
Possibilité de réduction des coûts à long
terme
Identité et fierté organisationnelles
Les avantages et les inconvénients de la location
Avantages
Emplacement – souplesse, abordabilité et
choix
Souplesse financière
Mobilité – s’accompagne de coûts
Risque moindre d’obsolescence
Stabilité des coûts
Accent sur les affaires essentielles – aucune
obligation de propriétaire

Inconvénients
Coûts de conformité juridique
Responsabilité liée à la santé et à la sécurité en
milieu de travail
Manque de souplesse
Coûts d’opportunité des fonds de réserve investis
Coûts de réparation et de rénovation
Fardeau de gestion

Inconvénients
Aucun contrôle sur les autres locataires
Aucun contrôle sur l’exploitation de l’immeuble
Aucune appréciation du capital
Pénalités contractuelles
Perte des coûts des améliorations locatives lors des
déménagements
Renouvellements – dictés par le marché et
incertains

Option « achat »
En supposant un prix d’achat de 275 à 300 $/pi2, il en coûterait environ 6 millions $ pour acquérir de
20 000 à 22 000 pi2. Les 3,175 millions $ nécessaires pour la mise de fonds initiale (1,5 million $ – 25 %
du prix d’achat), les frais de clôture, l’aménagement (1,125 million $ pour 15 000 pi2 initialement) et le
renouvellement du mobilier (400 000 $) proviendraient de nos fonds pour opérations 4,5. Le solde du prix

4

Il faudrait alors modifier l’article 1.1 de notre politique PG-15 Fonds de réserve pour indiquer qu’au moins 25 %
du fonds quadriennal pour opérations de 4 millions $ devraient être constitués de liquidités ou d’investissements,
et que 75 % du fonds pourraient être des actifs corporels. Les fonds requis en sus des 3 millions $ proviendraient
des réserves non assujetties à des restrictions internes.
5
Nos placements donnent un rendement d’environ 3 % par année, ce qui représente un impact de 80 000 $. À long
terme, cette perte serait atténuée en partie par l’appréciation de la valeur de l’immeuble (évaluée à 2 % par
année).
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d’achat devrait être emprunté. Nous supposons une hypothèque de 4,5 millions $ à un taux d’intérêt de
4,5 % 6 sur 25 ans.
Une hypothèque de 4,5 millions $ nous coûtera 3,03 millions $ en intérêts. Si l’espace acheté s’apprécie
à un taux modeste de 2 % par année, dans 25 ans, notre actif atteindra une valeur de 9,8 millions $, soit
839 000 $ de plus que le prix d’achat initial, plus les intérêts sur l’emprunt.
Sur 25 ans, notre coût par pied carré 7 s’établirait en moyenne à 44,38 $ (entre 36,51 $ 8 et 53,90 $), ce
qui comprend les coûts d’exploitation et les taxes foncières, qui augmenteront tous deux de 2,5 % par
année.
Dans 25 ans, après remboursement complet de l’hypothèque, nos coûts annuels d’occupation seraient
réduits de 1,3 million $, ou 35 %.
Option « location »
Le marché actuel d’Ottawa est propice aux locataires de bureaux – une situation sans précédent. Il y a
un surplus de locaux de bureaux sur le marché et les propriétaires sont très motivés à attirer et à
conserver des locataires. L’immeuble de la rue Elgin où nous avons actuellement nos bureaux est
inoccupé à 40 % - 60 %. Nous pourrions rester dans cet immeuble ou déménager dans un autre
immeuble de classe A offrant des commodités semblables à un coût semblable.
Sur la base d’un coût initial de 40 $/pi2, on suppose que les loyers augmenteront tous les 5 ans, et les
coûts d’exploitation (y compris les taxes) tous les ans (soit une augmentation de 2 $ du loyer de base
tous les 5 ans et une augmentation annuelle de 2,5 % des coûts d’exploitation et des taxes foncières).
Étant donné que nous n’avons actuellement pas besoin de 20 000 pi2 d’espace, nous supposons, pour
les besoins de cette comparaison, la location de 15 000 pi2 pendant les 10 premières années et le
déménagement 9 dans un nouvel espace de 20 000 pi2 pendant les 15 années suivantes.
La première année, le décaissement devrait s’élever à 2,33 millions $, dont 1,5 million $ pour
l’aménagement de notre nouvel espace 10, y compris le mobilier. Sur une période de 25 ans, notre coût
par pied carré s’établirait en moyenne à 50,64 $ (entre 40 $ et 62,96 $).

6

Le taux hypothécaire actuel sur 5 ans est établi à 3,95 %.
Le coût moyen par pied carré est basé sur le paiement hypothécaire plus les intérêts, ou sur le loyer de base plus
les coûts d’exploitation et les taxes foncières. Cela exclut les montants d’un éventuel double loyer, les coûts
d’aménagement et le coût du mobilier, qui sont les mêmes dans les deux scénarios.
8
2
À l’exclusion du versement initial qui représente 75 $/pi pendant la première année.
9
Nous pourrions obtenir le droit de premier refus sur de l’espace supplémentaire dans le même immeuble, mais il
n’y a aucune garantie que cet espace sera disponible quand nous en aurons besoin.
10
Bien que les locateurs offrent généralement des incitatifs aux locataires, ce qui réduit les coûts initiaux, ces coûts
sont ajoutés au loyer et amortis pendant la durée du bail; ils sont généralement peu substantiels et n’ont pas été
pris en compte aux fins de cette comparaison.
7
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Conclusion
Sur 25 ans, notre coût annuel par pied carré s’établirait en moyenne à 44,38 $ (propriété) contre 50,64 $
(location). En outre, avec l’option « achat », Ingénieurs Canada disposerait alors d’un actif d’une valeur
de 10 millions $.
Dans le scénario « location », nous prenons un engagement financier à long terme avec des paiements
continus, ce qui ne produit pas de capitaux et coûte davantage (étant donné que nous payons la marge
bénéficiaire du locateur, qui correspond généralement à un rendement de l’investissement de 6 %).
Dans le scénario « achat », nous acquérons davantage d’espace, mais nous subissons initialement des
coûts supplémentaires; cependant, une fois l’hypothèque remboursée, les économies et l’appréciation
de l’actif de 1,5 million $ par année commenceraient à s’accumuler au-delà de la valeur nette de 10
millions $. En outre, la fierté d’être propriétaire et une identité organisationnelle accrue sont des actifs
immatériels, mais néanmoins réels et inestimables.
Du moment que nous pouvons assurer la sortie de liquidités initiale à court terme – ce dont nous
sommes capables – le scénario de l’achat est le plus favorable financièrement. Nous serions alors
propriétaires d’un actif que nous pourrions hypothéquer ou revendre selon les besoins.
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Achat ou location – Comparaison financière
ACHAT
LOCATION
Pieds carrés
Prix d’achat

20 000
6 000 000 $

Prix d’achat/pi2

300 $

Total 1re année
Coûts
d’aménagement
Versement initial
(25 %)
1ère hypothèque1

36,51 $/pi2
1 125 000 $

Coûts de clôture
Paiements
hypothécaires
annuels2
1re année – Coûts
d’exploitation et
taxes foncières
Double loyer
Coûts totaux 1re
année
Valeur nette
après 25 ans3
Total des coûts
d’intérêts

150 000 $
300 150 $

1 500 000 $

10 premières
années
15 000
18,50 $/pi2

15 années
suivantes
20 000
22,50 $/pi2

21,50 $/pi2

25,80 $/pi2

40,00 $/pi2
1 125 000 $

48,30 $/pi2
1 500 000 $

1re année - Loyer

277 500 $

450 000 $

1re année – Coûts
d’exploitation et taxes
foncières
Double loyer
Coûts totaux 1re et 15e
années
Valeur nette après 25
ans
Total des coûts
locatifs4

322 500 $

516 034 $

200 000 $
800 000 $

966 034 $

0$

0%

6 738 091 $

16 603 485 $

Pieds carrés
1re année – Loyer de
base
1re année – Coûts
d’exploitation et taxes
foncières
Total 1re année
Coûts d’aménagement
les 1re et 15e années

4 500 000 $

430 000 $
200 000 $
1 080 150 $
9 843 636 $
3 003 738 $

HYPOTHÈSES
1 – Sous réserve des modalités et conditions du prêteur.
2 – Remboursement du principal et paiement des intérêts basés sur un taux composé semestriellement de 4,5 % pendant une période
d’amortissement de 25 ans.
3 – Calculée en fonction du taux d’inflation simple de 2 % sur le prix d’achat.
4 – Les coûts locatifs totaux comprennent le loyer, les coûts d’exploitation et les taxes foncières pendant la durée du bail.
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Prochaines étapes
Le chef de la direction poursuivra les recherches pour trouver des locaux qui conviennent à Ingénieurs
Canada.
Si un immeuble convenable est disponible et financièrement viable, le chef de la direction soumettra
des recommandations à l’approbation du conseil, conformément à la politique LPD-3 (Situation
financière). Sinon, le chef de la direction louera des locaux, ce qui restera du domaine opérationnel.
Préparé par :
Kim Allen, FEC, P.Eng.
Guy Legault, MBA, FCPA, FCGA, caé
Carol-Anne Tyndall, BBA, CFE
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