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technology professionals.

Être le leader mondial dans la promotion,

l'avancement et la reconnaissance internationale

des professionnels de la technologie.



Introduction 
Les 42 000 techniciens et technologues agréés du Canada jouent un rôle sans 
cesse croissant dans la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien 
de l'environnement physique du pays.  Ces professionnels de la technologie 
sont toutefois confrontés à des structures réglementaires qui sont insuffisantes, 
qui manquent d'uniformité d'une juridiction à l'autre et qui n'accordent pas de 
soutien à leur profession.  Cette situation présente un obstacle important à la 
pleine utilisation des diplômés en technologie des collèges et des instituts 
techniques postsecondaires du Canada.  Ainsi, le besoin de changements à la 
législation professionnelle des provinces est devenu critique.

Cet énoncé du problème et des correctifs proposés représente les vues du 
leadership élu des professionnels de la technologie du Canada telles 
qu'exprimées par le conseil d'administration du Conseil canadien des 
techniciens et technologues (CCTT).  Les membres du conseil d'administration 
sont guidés, avant toute autre considération,  par le besoin de sauvegarder la 
sécurité du public.

Réglementation professionnelle et exercice de la profession
Il faut un changement systémique dans la structure réglementaire qui régit la 

pratique des professionnels de la technologie au Canada.  Ce changement 
s'impose si l'on veut: 

· préserver la santé, la sécurité, les biens, l'environnement et le bien-être 
économique du public;

· aider l'industrie à faire un usage plus efficace des ressources humaines;
· permettre aux professionnels de la technologie de tirer parti des 

possibilités offertes par l'entrepreneuriat;
· assurer un rendement maximum sur l'investissement dans les instituts et 

les collèges d'enseignement postsecondaire du Canada;
· aider le gouvernement et l'industrie à relever le défi de la pénurie 

imminente de main-d'œuvre qualifiée.

La situation actuelle au Canada:
· la législation professionnelle dans sept provinces accorde un titre réservé 

aux professionnels de la technologie;
· cette législation est insuffisante pour réglementer les professionnels de la 

technologie;
· la législation existante qui régit l'exclusivité de la portée de l'exercice de la 

profession par les professionnels agréés d'autres disciplines restreint la 
capacité des professionnels de la technologie de tirer parti d'opportunités 
offertes par l'exercice indépendant de leur profession;

· dans la législation axée sur la demande, les professionnels de la 
technologie perdent du terrain par rapport aux professionnels qui jouissent 
d'une portée d'exercice exclusif de leur profession.

Les changements qui s'imposent: 
· la portée d'exercice de la profession des professionnels de la technologie 

doit être définie dans la législation;
· le chevauchement de certains domaines d'exercice doit être reconnu et 

géré;
· la législation définissant les domaines d'exercice exclusif doit être 

reconsidérée.

L'exercice de la technologie des sciences appliquées et du génie
L'exercice de la technologie des sciences appliquées et du génie signifie 
l'acceptation des responsabilités qui accompagnent toutes les activités de 
conception, d'évaluation, de mise en oeuvre, de préparation de plans, devis et 
rapports, de gestion des travaux, d'inspection technique, ainsi que d'entretien et 
d'exploitation de tout ouvrage ou processus qui préserve la santé, la sécurité, 
les biens, l'environnement et le bien-être économique du public, ce qui:

(a) est accompli par l'application de codes et de normes établis, ainsi que de 
procédures et de pratiques généralement reconnues et appropriées;

(b) respecte des qualifications académiques ainsi que la formation et 
l'expérience des professionnels agréés de la technologie.

Introduction
Canada's 42,000 certified technologists and technicians play an ever-
increasing role in the design, building, operation, and maintenance of 
this country's physical environment. These technology professionals 
face provincial regulatory structures that are insufficient, non-
supportive and inconsistent across jurisdictions. This represents a major 
hurdle to the full utilization of technology graduates from Canada's 
post-secondary technical institutes and colleges. Changes to provincial 
professional legislation are critically needed.

This statement on the issue and its remedies represents the view of the 
elected leadership of Canada's technology professionals as expressed 
through the Board of Directors of the Canadian Council of Technicians 
and Technologists (CCTT).  The Council's Board members are guided 
in the first and paramount instance by the need to safeguard public 
safety.

Statement on Professional Regulation and Practice
A systemic change is needed in the regulatory structure that governs the 
practice of technology professionals in Canada. This is required to:
· Safeguard life, health, safety, property, environment and economic 

welfare of the public;
· Assist industry to more effectively and efficiently use human 

resources;
· Allow Canada's technology professionals to effectively take 

advantage of entrepreneurial opportunity; 
· Ensure maximum return on the investment in Canada's post-

secondary technical institutes and colleges, and;
· Assist government and industry in addressing the imminent crisis in 

meeting future technical human resource needs.

The Current Situation in Canada:
· Existing professional legislation in seven provinces grant 'right to 

title;'
· This legislation is insufficient in regulating technology 

professionals;
· Existing exclusive scope of practice legislation held by licensed 

professionals restricts the ability of technology professionals to 
provide and take advantage of opportunities through independent 
practice, and;

· In demand-side legislation, technology professionals are losing 
ground in relation to professionals with exclusive scope of practice.

What Needs to Change:
· Scope of practice for technology professionals must be established 

in legislation;
· Overlapping practice must be recognized and managed, and;
· Exclusive scopes of practice legislation must be reconsidered.

The Practice of Applied Science and Engineering Technology
The Practice of Applied Science and Engineering Technology means 
accepting responsibility for the designing, evaluating, implementing, 
reporting on, preparing plans and specifications for, or directing the 
construction, technical inspection, maintenance or operation of any 
structure, work or process that safeguards life, health, property, 
environment, public interest or economic welfare, which:

(a) Is accomplished through the application of established codes, 
standards and generally recognized procedures and practices 
appropriate to the endeavour, and;

(b) Is in accordance with the certified technology professional's 
academic qualifications, training and experience.
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