
 

L’avenir de la FCEG 
 

1. Association des Étudiants de Polytechnique (AEP) 

2. Association Étudiante de l’École de Technologie Supérieure (AEETS) 

3. Engineering Undergraduate Society of McGill University (EUS) 

4. Engineering and Computer Science Association of Concordia University (ECA) 

5. Association Générale des Étudiants en Génie de l’Université de Sherbrooke (AGEG) 

6. Association des Étudiants et Étudiantes en Génie de l'Université du Québec à 

Chicoutimi (AEGUQAC) 

7. Regroupement général des étudiants de génie de Rimouski (RGEGR) 

8. Société des Étudiants et Étudiantes en Génie de l'Abitibi-Témiscamingue 

(SÉÉGAT)   

Décembre 2015 



 

L’avenir de la FCEG - Décembre 2015  p.2 

 INTRODUCTION 

En mai 2015, des associations membres de la Confédération pour le Rayonnement Étudiant en 

Ingénerie du Québec (CREIQ) ont demandé que des espaces de discussion soient instaurés durant 

le mandat 2015 - 2016  pour discuter de la Fédération Canadienne Étudiante en Génie (FCEG) 

suite à des remises en question de certains membres.  

 

Ainsi, il y a eu une table d’échange en Septembre durant le premier Conseil Régulier de la CRÉIQ. 

Cette table d’échange a permis aux associations membres de discuter des avantages et des 

défauts de la FCEG and d’évaluer sa pertinence pour les associations membres québécoises. La 

discussion s’est ensuite porté sur l’avenir de la FCEG afin de determiner ce que les associations 

membres peuvent faire afin de rehausser la pertinence de la FCEG.  Un appel de mémoire fut lancé 

et produit en se basant sur les réponses reçues. Une deuxième table d’échange fut réuni en 

décembre afin de réviser le texte et y apporter les dernières modifications. 

 

L’appel de mémoire qui a été lancé était constitué ainsi : 

 

 Sujet de l'appel de mémoire : L'avenir de la FCEG  

 

 Contenu et questions de l'appel de mémoire : 

 

1. Quel(s)  avantage(s)  voyez-vous  ou souhaiteriez-vous  voir dans le fait d'être 

membre de la FCEG ? 

 

2. Quels dossiers de types académiques ou politiques la FCEG devrait-elle traiter ? 

Donner des exemples. 

 

3. Quels  changements  souhaiteriez-vous   voir  apportés  à  la  FCEG  dans  les 

prochaines années ? Quelle est votre vision de ce que la FCEG devrait être ? 

 

4. De quelles façons verriez-vous ces changements être appliqués ? 

 

Ce  document  recense  les  opinions et les points de vue consensuels des associations qui se sont 

exprimées au sujet des attentes envers la FCEG et des changements qu’elles souhaitent être 

appliqués dans les trois (3) prochaines années. 
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AVANTAGES DE LA FCEG 

 

Les activités: 

 

 Envoyer des délégués à la Compétition Canadienne d’Ingénierie est un avantage d’être 

membre de la FCEG 

 

 Envoyer des délégués à la Conférence  sur  la  Diversité en Ingénierie (CDI) est  un  

avantage  d’être  membre  de  la  FCEG,  surtout qu’elles sont offertes à faible coût. 

 

Les échanges entre associations étudiantes: 

 

 Rentrer en contact, discuter et échanger avec les autres associations étudiantes  en  

génie au   Canada  

DOSSIERS À TRAITER 

 

Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) et Ingénieurs Canada: 
 

Les relations entre la FCEG et Ingénieurs Canada / BCAPG doivent être travaillées. La mission 

principale de la FCEG est «d’améliorer la qualité de l’éducation en ingénieurie au Canada». Cela 

doit passer par une étroite collaboration entre la FCEG et Ingénieurs Canada / BCAPG  

 

Voici quelques extraits à ce sujet: 

 

 « Les étudiants et étudiantes en génie au Canada partagent des opinions communes quant à 

leur éducation et celles-ci méritent d'être entendues. » 

 

 « Aussi, nous aimerions bien voir aboutir le dossier du siège étudiant au BCAPG. Ce serait  un 

gain pour toutes les associations en génie du Canada d'avoir une chance de partager avec les 

membres de ce bureau. » 

 

 « Nous  croyons qu’il est du devoir de la FCEG de travailler à ce que les associations 

étudiantes soient vues comme un réel acteur dans ces évaluations [des universités par le 

BCAPG]» 

 

 « La FCEG devrait avoir un lien plus visible avec Ingénieurs Canada tel que la CRÉIQ et 

l'Ordre des Ingénieurs du Québec.» 

 

 « La FCEG n’arrive pas à remplir adéquatement son mandat de représentation auprès du 

BCAPG [et] d’Ingénieur Canada.» 

 

 « Nous croyons que la FCEG devrait traiter des dossiers académiques tels que l’accréditation 

des programmes d’ingénierie et du placement professionnel étudiant. Les étudiants devraient 

être consultés sur leur parcours académique et sur tout changement qui sera apporté à la 
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DOSSIERS À TRAITER (suite) 

 

Dossiers académiques: 
 

Voici quelques extraits au sujet des dossiers académiques: 

 
 « Il y a beaucoup à faire au niveau de la coopération interuniversitaire pancanadienne. Les 

échanges avec les universités canadiennes sont particulièrement coûteux et complexes, en 

comparaison avec l’international. La négociation avec le bureau de coopération interuniversitaire 

fait partie du champ de compétence d’une fédération comme la FCEG. »  

 « Un sujet très pertinent et qui touche tous les étudiants en génie au Canada [est celui de la 

mobilité des] stages. La FCEG pourrait en quelque sorte promouvoir les différentes industries 

qu'il y a tout autour du Canada. Présentement,  les étudiants  sont en quelque  sorte  coincés  

à faire un stage dans  la  province   de  leur  université.   [...]  La  FCEG  serait  en  position  de 

promouvoir  ces différentes options [aéronautique,  gaz naturel/pétrole,  etc.], ou faire en sorte 

qu’elles soient plus accessibles a tous.» 

 

 « Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) n’est pas un dossier 

prioritaire mais tout de même important, [au niveau] de la recherche  universitaire» 

 

 « [La FCEG devrait  permettre  aux associations d’en savoir plus sur ce qui se passe dans les 

autres provinces quant aux enjeux de] 

1. Taux de placements des étudiants en stage; 

2. Relations interuniversitaires; 

3. Méthodes employés pour soutenir les étudiants au travers de leurs études; 

4. Les cours complémentaires. » 

 

Dossiers politiques: 

 

Au niveau des dossiers politiques, il a été suggéré comme dossiers à traiter : 

 

 Convaincre le gouvernement canadien de mieux encadrer les stages étudiants et encourager 

les entreprises à recruter plus de stagiaires; 

 

 Enjeux de diversité touchant les étudiant-e-s de génie; 

 

 Enjeux environnementaux touchant les étudiant-e-s de génie; 

 

 Enjeux de santé mentale touchant les étudiant-e-s de génie; 

 

 Enjeux fédéraux en génie de façon générale. 

 

De plus, Ingénieurs Canada possède un cahier de position et émane des avis politiques que la 

FCEG pourrait soutenir ou s’inspirer. ( https://www.engineerscanada.ca/fr/enonces-de-principe-

nationaux ) 

https://www.engineerscanada.ca/fr/enonces-de-principe-nationaux
https://www.engineerscanada.ca/fr/enonces-de-principe-nationaux
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AMÉLIORATIONS DE LA FCEG 

 

Communication et visibilité: 
 

Ces deux aspects sont définitivement ceux qui ressortent et sont consensuels.  

 

La FCEG a besoin de se crédibiliser en tant qu’organisation nationale. 
 

Les solutions proposées pour améliorer la communication sont : 

 

1. Tenir au courant les  associations sur les projets courants par courriel entre les 

présentations des ambassadeurs et envoyer des mis-à-jour plus régulières aux 

membres; 

 

2. Augmenter le nombre de rencontres décisionnelles par vidéo-conférence, pour adopter 

du contenu, des argumentaires et lancer des sondages auprès des étudiant-e-s; 

 

3. Mieux publiciser et rendre plus accessibles les congrès, activités et échanges étudiants 

avec le Board of European Students of Technology (BEST); 

 

4. Toujours envoyer les documents d’informations, rapports d’officiers, plans de travail, 

résumés, calendrier de congrès et  etc. aux associations par courriel mêmes lorsqu’elles 

ne participent pas aux instances. De plus, créer un Google Drive regroupant ces 

documents; 

 

5. Tenir les associations au courant des échanges entre la FCEG et Ingénieur Canada/le 

BCAPG; 

 

6. Tenir les associations au courant  plus couramment des avancements quant aux plans 

de travail; 

 

7. Communiquer suffisamment tôt dans l’année les informations sur les bourses de voyage 

pour les petites associations; 

 

8. Permettre la  participation à distance (vidéo) aux débats avec un système de 

communication efficace pour les petites associations étudiantes; 

 

9. Proposer davantage d'activités ou de projets à ses associations membres; et 

 

10. La FCEG est très peu connue de ses 60 000 membres. Beaucoup plus d’effort pour 

mettre de l’avant le travail de la FCEG devrait être fait notamment par les médias sociaux 

et du matériel informationnel. 
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AMÉLIORATIONS DE LA FCEG (suite) 

 

Services aux associations: 

 

1. Faciliter la communication entre associations étudiantes; 

 

2. Bâtir des programmes qui visent à améliorer le fonctionnement des associations 

étudiantes. Par exemple, établir un Google Drive pour recueillir les meilleures pratiques 

en terme d’organisation  d’événements, de financement et de revendications; 

 

3. Conférences/ateliers sur les relations publiques; 

 

4. Conférences/ateliers par Ingénieur Canada sur les 12 qualités de l’ingénieur; 

 

5. Développer des argumentaires solides sur des enjeux étudiants et diffuser ces 

argumentaires aux associations membres pour que celles-ci puissent l’utiliser; 

 

Culture de la représentation et de la recherche: 

 

1. Développer un activisme plus prononcé ayant  pour but l’amélioration du parcours 

académique en génie et développer son potentiel en ce qui concerne l’avancement des 

revendications étudiantes; 

 

2. Développer une attitude d’action plutôt que de réaction aux problématiques étudiants en 

effectuant une veille médiatique ou politique. 

 

C’est-à-dire qu’il faudra se tenir au fait des actualités en lien avec la réalité étudiante en 

ingénierie afin d’entamer des dossiers en amont plutôt que de devoir réagir aux 

demandes des associations membres.  

 

De plus, pour être sûr de se diriger dans la bonne direction avec ce travail de recherche, 

il est nécessaire d’avoir une  bonne relation de proximité et d’échange avec ses 

associations membres; 

 

3. Développer une culture de représentation et  faire du lobbyisme au besoin; 

 

4. Utiliser le mode de procédure suivant : 

 

a. Adoption des orientations de travail par les associations; établissement des plans 

de travail par le comité exécutif basés sur ces orientations; adoption des plans de 

travail par les associations; 

 

b. Développement par le comité exécutif de contenu, argumentaire  et sondages; 

Adoption du contenu par les associations; 

 

c. Activité de représentation par l’exécutif auprès des acteurs de l’ingénierie par 

l’exécutif : présentation du contenu et des demandes; compte rendu de ces 

rencontres auprès des associations membres. 
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AMÉLIORATIONS DE LA FCEG (suite) 

Fonctionnement interne: 

 

1. Utiliser des plans de travail avec du contenu plus concret et axé vers des objectifs réels, 

concrets et atteignables avec des indicateurs de performance, pour que les membres s’y 

identifient et fassent le suivi. 

 

Des exemples d’indicateurs de performance pourraient être du type: 

 

- [Document] produit pour [mois-année]; 

 

- [X nombre] de rencontres par année; 

 

- [X nombre] d’associations participent à [activité]; 

 

- [Action] exécuté pour le [mois-année]. 

 

2. Améliorer les rapports des officiers et officières; 

 

3. Réduire la proportion du travail de la FCEG consacrée à ses politiques internes pour 

dégager des ressources et augmenter les avantages aux associations membres. 

 

Activités 

Les officiers et officières devraient mieux superviser les activités organisées par la FCEG telle que 

la Réunion des Présidents, le Congrès, la competition canadienne en ingénieurie (CCI), la 

conference sur la diversité en ingénieurie (CDI). Cela leur d’avoir le savoir necessaire pour prévenir 

l’achèvement de problemes majeurs et de pouvoir agir plutôt que réagir. De plus, les officiers et 

officières doivent accomplir les devoirs qu’elles ont envers leurs activités. Présentement, la majeure 

partie des services dûs par la FCEG aux comités organisateurs ne sont pas rendus. Parallèlement, 

la communication entre les officiers et officières et les comités organisateurs doivent être améliorer. 

Il est recommendé que le VP Services sert de point de contact et de superviseur aux présidents de 

C.O. Les commissionaires ayant dans leur mandat des tâches en lien avec les activités devraient 

également rencontrer les C.Os and décider avec eux les services qui doivent être rendus. 

Finalement, le processus de transition doit être revu afin de permettre aux présidents de C.O de 

mieux comprendre leurs devoirs envers la FCEG et la nécessité d’être financièrement responsable 

COLLABORATION AVEC LES RÉGIONS 

Des actions de représentation attendues de la FCEG peuvent être faites par les associations  

régionales  (WEST,  CRÉIQ,  ESSCO, ACES). Ceci permettrait de régler les problèmes dûs à la 

distance, éviterait les désaccords entre régions et laisserait le champ libre à ces régions pour 

effectuer la représentation selon ses propres méthodes. [...] 

 

Il est donc recommandé que la FCEG continue d’inviter et d’inclure les associations régionales qui 

veulent participer dans les activités de représentation ainsi que les événements (congrès, 

colloques, conférences) d’Ingénieurs Canada et du BCAPG. 

 


