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Organismes de réglementation
• PEO – Christian Bellini, président

• Engineers NS – Darrin McLean, président

• AIGNB – Michelle Paul-Elias, présidente

• EGBC – Carol Park, présidente

• Engineers PEI – Colin McQuillan, président

• APEGS – Kristen Darr, présidente (absente)

• APEGA – Brian Pearse, président; Lisa Doig, présidente élue

• PEGNL – Bill O’Keefe, président, Jacques Guigne, président élu

• NAPEG – Justin Hazenberg, président

• Engineers Yukon – Kirsten Hogan, présidente

• EGM –Alan Silk, président

• OIQ – Kathy Baig, présidente (absente)



Principaux thèmes des comptes rendus des 
organismes de réglementation
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• De nombreux organismes élaborent actuellement ou viennent de 
terminer leur plan stratégique

• De nombreux organismes procèdent ou ont procédé à un examen de
leur gouvernance

• Les AGA et autres réunions se tiennent généralement en mode virtuel 
ou hybride, ce qui accroît souvent la participation 

• Augmentation de la charge de travail des bénévoles – il est plus 
difficile de recruter des bénévoles

• De nombreux organismes travaillent sur l’EDI, les femmes en milieu 
de travail, l’initiative 30 en 30



Grands thèmes des discussions des 
organismes de réglementation
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• Relations gouvernementales
• Inscription des entreprises
• Révision des lois, nouvelles lois
• Augmentation de la charge de travail des bénévoles – il devient plus 

difficile de recruter des bénévoles
• Conseillers exerçant à l’extérieur de leur province d’attache
• Détention du permis pour travailler pour le gouvernement fédéral
• DPC, traitement des membres à la retraite ou non actifs
• Relations avec les technologues



Discussion de suivi
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• Intelligence artificielle, génie logiciel, nouvelles disciplines
• Lignes directrices ou guides à l’intention des organismes de réglementation
• Ce qui est accompli dans le cadre du plan stratégique
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