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Contexte

• Le Groupe des CD s’est réuni virtuellement pendant six 
heures les 23 et 24 février.

• Tous les organismes de réglementation étaient 
représentés.

• Le groupe a accueilli Stormy Holmes, nouvelle directrice 
générale et registraire de l’APEGS.
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Points à l’ordre du jour
Le groupe a reçu des présentations/mises à jour sur les sujets suivants : 
• Les organismes de réglementation ont longuement discuté de leurs enjeux respectifs

• Projet de loi omnibus sur la réglementation des professions en Alberta

• Mise à jour sur le Comité P&P du Bureau d’agrément

• Mise à jour sur les priorités du Plan stratégique 2022-2024 d’Ingénieurs Canada

• Télétravail et permis d’exercice

• Difficultés pour les inscrits d’obtenir une couverture d’assurance

• Techniciens et technologues et enjeux liés au permis restrictif

• Politiques de confidentialité de la BDNE

• Préparation de documents d’approvisionnement bilingues
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Groupe des chefs de direction
Représentation 2022/2023

Comité/Poste Représentant.e

Présidence Lia Daborn

Vice-présidence Pal Mann

Comité P&P du Bureau d’agrément Kalina Bacher-René et Amit Banerjee

Comité sur la responsabilité en matière d’agrément 
du Bureau d’agrément 

Matt Oliver

30 en 30 Jim Landrigan

Comité RH Janet Bradshaw

Comité consultatif des programmes d’affinité Pal Mann, Lia Daborn, Janet Bradshaw

Comité consultatif des affaires publiques Jay Nagendran

4



La COVID et les enjeux du retour au travail en 
présentiel

• La plupart des organismes ont indiqué qu’ils adopteraient 
bientôt des modalités de travail flexibles pour leur 
personnel, comportant un nombre minimum de jours de 
travail au bureau.

• Cette année, les organismes de réglementation tiendront 
leur AGA en mode virtuel ou hybride.
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Cérémonie de prise du jonc

• De nombreux organismes de réglementation collaborent 
avec leurs camps locaux pour moderniser la cérémonie. Les 
chefs de direction ont indiqué qu’ils essaieraient 
d’encourager le partage d’information parmi les camps 
pour faciliter un changement progressif partout au pays.
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Des questions?
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Merci!
Kimberley King 
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