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Les membres du Comité sur les liens pour 2016-2017 sont Tara Zyrmiak, George Comrie, Ann English, 
Len White, Kathy Baig, Nazmi Lawen et moi-même à titre de président.  Le Comité est épaulé dans son 
travail par Daphne Smith et Kathryn Sutherland, membres du personnel d’Ingénieurs Canada. 

 

Le Comité s’est réuni par téléconférence le 31 janvier et prévoit se réunir en personne en avril. 
 
 
 

1. Orientation des membres du conseil 
 

R. Kinghorn a dirigé, au nom du Comité sur les liens, une séance d’orientation à l’intention des 
membres du conseil le lundi 27 février.  Les sujets abordés comprenaient la structure d’Ingénieurs 
Canada, les groupes de responsables nationaux, le Bureau d’agrément, le Bureau des conditions 
d’admission, les partenaires internationaux et le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des 
sciences appliquées. 

 

Ont participé à cette séance les membres du conseil, nouveaux et actuels, le président d’un des 
organismes de réglementation et des membres du personnel d’Ingénieurs Canada.  

 
À l’avenir, l’objectif est d’offrir une première séance d’orientation à l’AGA, puis une deuxième à la 
réunion de septembre.  

 

Le Groupe de travail sur les liens a demandé à Ingénieurs Canada d’examiner la possibilité de créer un 
module d’orientation en ligne qui serait accessible à toutes les parties prenantes. 

 
 
 

2. Processus de planification d’Ingénieurs Canada 
 

Le Comité sur les liens a eu des discussions importantes au sujet des processus de planification qui 
sont utilisées pour élaborer le Plan stratégique, le Plan d’affaires et le Plan opérationnel annuel 
d’Ingénieurs Canada. 

 
Le Comité est fermement convaincu de l’importance cruciale de la clarté et de la 
transparence dans la planification, depuis l’examen initial des activités jusqu’à la mise en 
œuvre. 

 
Le Comité considère que le processus de planification est une activité de liaison importante. À cet égard, 
il a demandé à obtenir des informations supplémentaires de la part du personnel en ce qui concerne les 
processus de planification internes, en particulier l’utilisation du prospectus de projet. Le Comité 
examinera ces informations à sa réunion en personne en avril pour pouvoir ensuite rendre compte de 
ses constatations.  

 
La nouvelle section «  Nos plans » du site d’Ingénieurs Canada est utile et constitue un pas en avant en 
termes de clarté et de transparence. Le Comité demande à chacun d’examiner, dans cette section, les 
versions provisoires des plans d’Ingénieurs Canada pour pouvoir faire part de leurs commentaires. Le 
Comité a aussi demandé que les versions provisoires des prospectus soient déposées sur le site. 



Le Comité sur les liens a,  par l’intermédiaire de son président, fait le point sur l’élaboration du Plan 
stratégique lors du Forum ouvert qui a eu lieu le 28 février. 

 

 
 
 

3. Questions posées par le Comité sur les liens en 2017 
 

Les questions que le Comité sur les liens aimerait traiter en 2017  ont été envoyées aux organismes de 
réglementation. Nous vous remercions tous de vos réponses, que nous analyserons à notre réunion en 
personne au mois d’avril. Pour rappel, les questions sont les suivantes :  

 
• Selon vous, quels seront les défis les plus importants de notre profession au cours des cinq à dix 

prochaines années? 
• Quelles sont les menaces qui pourraient avoir un impact sur la profession? 
• Quelles sont les meilleures occasions, pour Ingénieurs Canada, d’apporter de la valeur à la 

communauté des ingénieurs? 
 

 
 

4. Autres sujets de discussion 
 

Les autres sujets abordés par le Comité sur les liens portaient sur le système d’agrément et le Cadre de 
réglementation. 

 
 

Le Comité sur les liens se réunira en personne en avril et espère pouvoir présenter son rapport 
définitif en mai. 

 
 

Russ Kinghorn, président du Comité sur les liens 


