ANNUAL MEETING OF MEMBERS
May 23, 2015 (8:30 – 11:30)

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES
MEMBRES

HOTEL ARTS – SPECTRUM 5

23 mai 2015 (8 h 30 – 11 h 30)

CALGARY, ALBERTA

HÔTEL ARTS – SPECTRUM 5
CALGARY, ALBERTA

AGENDA / ORDRE DU JOUR
1.

CALL TO ORDER AND INTRODUCTION OF MEMBERS
OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES

2.

APPROVAL OF AGENDA
THAT the agenda be approved and the President be authorized to modify the order of
discussion as required.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
QUE l’ordre du jour soit adopté et que le président soit autorisé à modifier au besoin
l’ordre des discussions.

3.

APPROVAL OF MINUTES
THAT the minutes of the May 24, 2014 meeting be approved as presented.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
QUE le procès-verbal de la réunion du 24 mai 2014 soit approuvé tel que présenté.

4.

REPORT FROM THE BOARD TO THE MEMBERS
RAPPORT DU CONSEIL AUX MEMBRES

5.

AUDIT COMMITTEE REPORT
5.1
Audit Committee Report
5.2
2014 Audited Financial Statements
5.3
Approval of Auditors
THAT KPMG be appointed as the 2015 auditors as recommended by the Audit
Committee.
RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT
5.1
Rapport du Comité d’audit
5.2
États financiers audités 2014
5.3
Approbation des auditeurs
QUE KPMG soit nommé auditeur pour 2015 comme le recommande le Comité d’audit.
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6.

BYLAWS
THAT the bylaws be approved as presented and that Bylaw No. 2 be repealed.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
QUE les règlements administratifs soient approuvés tels que présentés et que le
règlement 2 soit abrogé.

7.

ELECTION OF DIRECTORS
THAT the following directors be approved for the terms indicated below:
Director
J. Beckett
Z. Ghavitian
C. Roney
B. Hunt
R. Trimble

To hold office for a term expiring at the close of the
annual meeting of members in
2016
2018
2018
2017
2018

THAT that the term of E. Cheung be extended to June 30, 2015 and that the
members elect the APEGBC nominee by email ballot in June 2015.
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
QUE les membres approuvent la nomination des administrateurs suivants pour les
mandats indiqués ci-dessous :
Administrateur
J. Beckett
Z. Ghavitian
C. Roney
B. Hunt
R. Trimble

Exerce ses fonctions pour un mandat qui expire à la
clôture de l’assemblée annuelle des membres en
2016
2018
2018
2017
2018

QUE le mandat de E. Cheung soit prolongé jusqu’au 30 juin 2015 et que les
membres élisent le candidat de l’APEGBC au moyen d’un vote par courriel en juin
2015.
8.

GOVERNANCE PROPOSAL TO STENGTHEN BOARD-CONSTITUENT ASSOCIATION
LINKAGES (D. Jayas)
a) THAT that the Linkages Task Force develop the details to effect changes to the
governance structure that would result in reducing the size of the Board to
seven members and the creation of a general assembly of constituent
associations before the 2016 Engineers Canada annual general meeting.
b) That the Linkages Task Force report to a special meeting of members to be held
in conjunction with at the fall 2015 and winter 2016 Board meetings.
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PROPOSITION EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE POUR RENFORCER LES LIENS
ENTRE LE CONSEIL ET LES ORDRES CONSTITUANTS
(D. Jayas)
a) QUE le Groupe de travail sur les liens élabore les détails relatifs à une
modification de la structure de gouvernance pour permettre une réduction de la
taille du conseil, qui passerait à sept membres, et la création d’une assemblée
générale des ordres constituants avant l’assemblée générale annuelle de 2016
d’Ingénieurs Canada.
b) Que le Groupe de travail sur les liens rende compte de ses travaux à une
réunion extraordinaire des membres tenue dans le cadre des réunions du
conseil de l’automne 2015 et de l’hiver 2016.
9.

MEMBER PRESENTATIONS - Constituent Association Presidents
PRÉSENTATIONS DES MEMBRES - Président(e)s des ordres constituants

10. OTHER BUSINESS
QUESTIONS DIVERSES
11. NEXT MEETING May 28, 2016 – Charlottetown, Prince Edward Island
PROCHAINE ASSEMBLÉE : 28 mai 2016 – Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
11. ADJOURNMENT [no motion required]
LEVÉE DE LA SÉANCE [aucune motion requise]

Annexe 3.0
PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ
DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES D’INGÉNIEURS CANADA
24 MAI 2014
HILTON SAINT JOHN
SAINT JOHN (NOUVEAU- BRUNSWICK)
L’assemblée est dirigée par W. James Beckett, FEC, P.Eng., président d’Ingénieurs
Canada.
Présidents présents :
S. Bilodeau
G. Comrie (mandataire de D.
B. Crist
Adams)
M. Friesen
J. Gilliland
H. Hayne
R. Kinghorn (mandataire de
J. Knapp
S. LaCour
M. Bapty)
A. Loken
C. Plourde
S. Wheeler, vice-président
Présidents absents :
D. Adams, FEC, P.Eng.
M. Bapty, FEC. P.Eng.
Administrateurs présents :
W.J. Beckett
C. Karakatsanis
P. Amyotte
D. Benson
E. Cheung
D. Fisher
D. Ford
D. Freeman
Z. Ghavitian
S. Gwozdz
C. Harwood
L. Henderson
D. Jayas
R. Kullman
P. Maka
L. Quesnel
C. Roney
R. Shreewastav
L. Staples
D. Walters
Conseillers présents :
K. Allen
S. Barrington
D. Paddock
M. Reeves
Conseillère absente :
K. Woodhouse
Observateurs présents :
A. Bergeron
T. Brookes
G. Emberley
L. Golding
G. Koropatnick
J. Landrigan
N. Lawen
L. Markle
A. McLeod
G. McDonald
A. Rainville
B. Smith
L. White
Invités présents :
M. Abbott (EWB)
J. Gamble (ACEC)
R. Green (NSPE)
P. Mamola (NCEES)
P. Rennick (GC)
T. Standring (FCEG)
M. Thompson (ACEC)
D. Young (OSPE)
Membres du personnel présents :
C. Comeau
D. Graham
G. Legault
N. Martel
W. Meyer
L. Scott
K. Sutherland
Partenaires d’affinité présents :
La Great-West, Compagnie
d’assurance-vie:
A. Harvey
L. Martins
J. Mayrhofer
N. Serraglio
Manuvie :
G. Pickard
K. Ryan
J. Samaras
TDAMM :
P. Douglas
Procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada
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1.

Ouverture de la réunion et présentation des membres
L’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada est ouverte à
9 h, le samedi 24 mai 2014. Le président J. Beckett accueille les délégués,
commanditaires et invités, et les invite à se présenter.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
À la suite d’une motion de J. Knapp, appuyée par R. Kinghorn,
IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de l’assemblée annuelle des membres
du 24 mai 2014 soit approuvé et que le président soit, au besoin, autorisé à
modifier l’ordre de la discussion.
Motion adoptée

696

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES
MEMBRES DU 4 OCTOBRE 2013
Les modifications suivantes sont demandées :
• Ajouter A. Bergeron, présidente, PEO, à la section des membres absents.
• Ajouter S. Wheeler, nouveau président, Engineers PEI, à la section des
observateurs.
• Au point 1, corriger l’heure d’ouverture de la réunion : 8 h 30
À la suite d’une motion de J. Knapp, appuyée par S. Bilodeau,
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire des
membres du 4 octobre 2013 soit approuvé tel que modifié.
Motion adoptée

697

3.1

MESURES DE SUIVI
K. Allen indique que les mesures de suivi ont été ajoutées à l’ordre du jour
ou reportées à la prochaine réunion.

4.

RAPPORT D’INGÉNIEURS CANADA À SES MEMBRES
J. Beckett signale quelques faits :
• La conversion juridique du Conseil canadien des ingénieurs à Ingénieurs
Canada.
• Le nombre important de développements liés à des projets d’éducation et de
rayonnement.
• La focalisation sur la restructuration organisationnelle.
• Les défis liés à la pertinence d’Ingénieurs Canada pour ses ordres
constituants et le travail continu portant sur les liens avec les propriétaires. Il
souligne qu’il s’agit d’un processus bidirectionnel et dit avoir confiance que le
processus mènera à une relation plus robuste entre les deux parties.
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5.

COMITÉ D’AUDIT
C. Harwood renvoie les membres au rapport et aux états financiers vérifiés
présentés dans le cahier de travail et souligne quelques éléments :
• L’audit des finances d’Ingénieurs Canada n’a révélé aucun problème.
• La vérification par l’auditeur de l’auto-surveillance des dépenses du conseil n’a
révélé aucun problème non plus.
• Les recommandations post-audit comprennent notamment l’examen futur des
produits inscrits dans les livres comptables, et la révision du mandat du Comité
d’audit.
• L’organisation attend les consultations et les décisions du gouvernement fédéral
portant sur les organisations à but non lucratif comme Ingénieurs Canada. C.
Harwood conclut son compte rendu en recommandant que la société KPMG soit
retenue à titre d’auditeur pour l’exercice 2014.
Suit une discussion sur le respect des réserves et la façon de les gérer de façon
optimale.
À la suite d’une nouvelle motion de S. Wheeler, appuyée par J. Gilliland,
IL EST RÉSOLU QUE KPMG soit nommé à titre d’auditeur d’Ingénieurs Canada
pour 2014.
Motion adoptée

698

K. Allen reprend la présentation, donnée la veille à la réunion du conseil, sur
l’échéancier nécessaire pour effectuer d’ici le 17 octobre 2014 la transition à la
nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, sur le
changement de nom officiel de Conseil canadien des ingénieurs à Ingénieurs
Canada dans le cadre de ce processus de transition, et sur la mise à jour et
l’épuration des règlements administratifs.
Il indique que, dans l’ensemble, les changements seront mineurs, mais qu’un
changement important sera le fait que les administrateurs devront très bien
connaître la nouvelle loi. Il confirme aussi que, malgré le changement de nom
officiel, Ingénieurs Canada continuera de détenir et de protéger la désignation
Conseil canadien des ingénieurs.
6.

RAPPORTS DES MEMBRES
Le président invite les présidents des ordres constituants à s’adresser aux
membres. Malheureusement, la qualité de l’enregistrement à partir de ce point est
si mauvaise qu’il est difficile de saisir ce qui est dit.
Sean LaCour – PEGNL
Le président LaCour fait le point sur les principales initiatives et les enjeux actuels
de PEGNL, comme la croissance continue, le permis d’exercice restrictif, le vote
électronique, les révisions majeures des Fins pour tenir compte des changements
apportés à la Loi et aux règlements, la première affaire disciplinaire, et les travaux
continus avec l’Architects Licensing Board au sujet des chevauchements.
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Jeff Knapp – Engineers Nova Scotia
Le président Knapp fait le point sur les principales initiatives et les enjeux actuels
d’Engineers Nova Scotia, comme la croissance continue, la stabilité financière et
opérationnelle de l’association, les progrès accomplis dans plusieurs domaines, la
réalisation d’un examen exhaustif de la gouvernance, les efforts continus pour
faire modifier la Limited Liability Act afin d’établir une limite de 15 ans, la
sensibilisation au moyen du développement professionnel continu au Code de
déontologie et au Guide sur l’exercice professionnel, le soutien continu du Cadre
canadien relatif au droit d’exercice, la promotion des femmes en génie et le
soutien d’un nouveau prix pour les Femmes en génie, dont la présidente sortante
S. Devereaux a été la première récipiendaire, les Prix du lieutenant-gouverneur
pour l’excellence en génie, dont un prix qui a été décerné à Dillon Consulting et
un autre à Harbourside Engineering Consultants, le programme de rayonnement
auprès des étudiants, et les solides relations établies avec le gouvernement.
Heather Hayne – NAPEG
La présidente Hayne fait le point sur les principales initiatives et les enjeux actuels
de la NAPEG, comme la stabilité financière et opérationnelle, le maintien des
effectifs, le succès de l’assemblée annuelle et les commentaires positifs reçus au
sujet de la conférence et des conférenciers, les activités de divers comités, et la
dotation en personnel.
Stéphane Bilodeau - OIQ
Le président Bilodeau fait le point sur les principales initiatives et les enjeux
actuels de l’OIQ, comme les défis de la profession au Québec, les solutions
proposées par l’OIQ, la confiance du public, la décision découlant d’une récente
réunion extraordinaire, l’importance accordée à la protection du public, et le
développement professionnel.
Marcia Friesen – APEGM
La présidente Friesen fait le point sur les principales initiatives et les enjeux
actuels de l’APEGM, comme les membres, l’économie, la déclaration obligatoire
en ligne des activités de développement professionnel, la catégorie de membres
détenant un permis restrictif, la détermination des priorités stratégiques, le
recrutement et la rétention de groupes sous-représentés, les relations
gouvernementales et les relations publiques.
Russ Kinghorn (au nom de M. Isaacson) - APEGBC
R. Kinghorn fait le point sur les principales initiatives et les enjeux actuels de
l’APEGBC, comme le plan stratégique centré sur les membres actuels et futurs, le
gouvernement, le public et d’autres parties, les cotisations, la valeur de
l’évaluation basée sur les compétences, le lancement du système d’inscription en
ligne, et le développement professionnel continu.
Andrew Loken - APEGS
Le président Loken fait le point sur les principales initiatives et les enjeux actuels
de l’APEGS, comme la croissance continue (environ 10 % l’an dernier, et environ
11 400 membres actuellement), les opérations, la dotation en personnel et le
recrutement de bénévoles, l’élaboration du plan stratégique, la campagne
télévisuelle, les préoccupations relatives à l’inscription et à la rétention de femmes
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au sein de la profession, la participation de la communauté autochtone, les défis
liés au traitement des demandes provenant de diplômés étrangers, la surcharge
de travail des bénévoles, le développement professionnel continu et la pérennité
de la profession.
Christine Plourde – Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick
La présidente Plourde fait le point sur les principales initiatives et les enjeux
actuels de l’AIGNB, comme le permis d’exercice restrictif, les changements
apportés à la Loi, le nouveau prix de l’AIGNB reconnaissant des enseignants
exceptionnels du Nouveau-Brunswick, le programme élargi de reconnaissance
des bénévoles et l’appui apporté par le conseil à l’objectif de « 30 p. cent
d’ingénieures en 2030 » par la création d’un groupe de travail sur les femmes en
génie devant faire rapport au conseil lors de sa séance stratégique de l’été.
Sean Wheeler – Engineers PEI
Le vice-président Wheeler fait le point sur les principales initiatives et les enjeux
actuels d’Engineers PEI, comme les changements apportés à la Loi et aux
règlements, l’importance accordée à l’éducation du public et du gouvernement sur
le rôle des ingénieurs, la promotion du génie, l’éthique et les plaintes, les femmes
en génie, et l’implantation à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard d’un
programme complet menant à un grade en génie.
Brian Crist - APEY
Le président Crist fait le point sur les principales initiatives et les enjeux actuels de
l’APEY, comme les membres, la stabilité financière, le plan stratégique et la
gouvernance.
G. Comrie (au nom de D. Adams) – PEO
G. Comrie fait le point sur les principales initiatives et les enjeux actuels de PEO,
comme les statistiques sur les membres de PEO, l’embauche de G. McDonald,
les améliorations des processus au plan de la réglementation, les changements à
la législation, le permis restrictif, les plaintes et les mesures disciplinaires, les
normes et les lignes directrices, et le développement professionnel continu.
Jim Gilliland – APEGA
Le président Gilliland fait le point sur les principales initiatives et les enjeux
actuels de l’APEGA, comme le renforcement des capacités de l’organisation, le
taux de croissance (au cours des cinq à dix dernières années, environ 13 % par
année, y compris 19 000 demandes d’adhésion), les cotisations, les difficultés et
les défis vécus par Ingénieurs Canada pour s’ajuster au nouveau modèle de
gouvernance, la réduction de la composition du conseil de 11 à 4 membres, la
décision de l’Alberta Human Rights et le pourvoi en appel de l’APEGA, les
éléments du Cadre canadien relatif au droit d’exercice, et les révisions de la Loi.
9.

QUESTIONS DIVERSES
Rien à signaler.
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10.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
Le président Beckett rappelle aux délégués que la prochaine assemblée annuelle
des membres se tiendra le 23 mai 2015 à Calgary (Alberta).

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la réunion est levée.

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

W. James Beckett, FEC, P.Eng.,
Président

Kim Allen, FEC, P.Eng.,
Chef de la direction
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Annexe 4.0

RAPPORT D’INGÉNIEURS CANADA À SES MEMBRES
JUIN 2014 À MAI 2015

Ingénieurs Canada fait progresser la compétence, l’intégrité et la responsabilité publique de la
profession d’ingénieur. Notre organisme s’efforce également d’assurer une coordination nationale
efficace et d’être le porte-parole de la profession à l’échelle nationale en collaboration avec ses ordres
constituants.
Cela a été pour moi un honneur d’être le président d’Ingénieurs Canada. La dernière année a été vouée
au renouvellement stratégique, à la solidification de nos assises, à la redéfinition des liens et au
renforcement de la collaboration entre nos organismes de réglementation du génie. Vous trouverez
davantage d’information sur notre site Web www.engineerscanada.ca. Le processus de gouvernance de
notre organisme et les politiques de Fins sont décrits dans le Manuel des politiques du conseil.
Groupe de travail sur les leçons retenues
Trois présentations ont été faites lors de la réunion du conseil du février : réaction de l’APEGBC aux
déversements à la mine Mount Polley; enquête de la Commission Charbonneau sur le système de
collusion et de corruption dans l’industrie de la construction, solutions et recommandations proposées,
et mesures prises par l’OIQ; leçons tirées de l’enquête sur l’effondrement à Elliot Lake et mesures prises
par PEO.
Un Groupe de travail sur les leçons retenues a été créé pour aborder ces questions. Le Groupe étudiera
comment Ingénieurs Canada peut jouer un rôle prédominant et mettre en œuvre des moyens afin que
les ordres constituants puissent : renforcer leur capacité à réglementer l’exercice du génie; régir les
personnes et les organismes; s’assurer que le public est informé que les ingénieurs satisfont à des
normes rigoureuses, qu’ils exercent leur profession avec compétence et intégrité, et que leur travail et
l’autoréglementation profitent à la société.
Les membres du Groupe de travail sont Chris Roney, FEC, P.Eng., président, Stéphane Bilodeau, ing., Ann
English, P.Eng., Malcolm Symonds, FEC, P.Eng., et le chef de la direction Kim Allen, FEC, P.Eng.,
Groupe de travail sur les liens
Le Groupe de travail a pour mandat d’accroître l’efficacité et l’efficience du conseil en créant un
programme de dialogue et de débats avec les ordres constituants afin d’éclairer l’élaboration des
politiques du conseil, une attention particulière étant accordée aux politiques de Fins.
Les ordres constituants sont définis comme les propriétaires d’Ingénieurs Canada. Le conseil doit agir au
nom des ordres constituants dans leur ensemble, plutôt que de défendre les intérêts de régions
géographiques ou de groupes d’intérêts particuliers.
Les membres du Groupe de travail sont : le nouveau président d’Ingénieurs Canada Digvir Jayas, FEC,
P.Eng., président du Groupe, le chef de la direction Kim Allen, FEC, P.Eng., le président sortant
Jim Beckett, FEC, P.Eng., Annette Bergeron, FEC, P.Eng., Terry Brookes, FEC, P.Eng., Éric Potvin, ing.,
M.Sc., et la vice-présidente de la division Affaires réglementaires Kathryn Sutherland, FEC, P.Eng., LL.B.
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Laboratoire d’innovation en génie
Ingénieurs Canada et Ingénieurs sans frontières se sont associés pour mettre sur pied une initiative
extrêmement intéressante, le Laboratoire d’innovation en génie, qui a été lancé dans le cadre du
congrès national d’Ingénieurs sans frontières. Le congrès, qui avait pour thème S'unir pour transformer,
a eu lieu du 16 au 18 janvier à Montréal.
Les laboratoires d’innovation (également appelés laboratoires de changements) sont des plates-formes
multipartites créées dans le but de s’attaquer à des problèmes structurels complexes. Le Laboratoire
d’innovation utilisera les changements sociaux pour amorcer un virage en matière d’éthique et de
professionnalisme au sein de la profession d’ingénieur. Les intervenants se pencheront sur les façons
d’augmenter et de maintenir la confiance du public envers la profession d’ingénieur en proposant des
initiatives d’avant-garde pour améliorer la pratique éthique et les compétences en leadership qui sont
nécessaires pour mener à bien les changements.
La première réunion du Laboratoire d’innovation en génie a réuni plus de 30 leaders représentant un
certain nombre d’organisations de tous les secteurs de la profession d’ingénieur au Canada : universités,
associations, organisations de la société civile et entreprises. Ils s’attelleront ensemble à libérer le plein
potentiel de la profession. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette
initiative. Pour de plus amples informations, contacter Allen Stewart, P.Eng., consultant, Ingénieurs
Canada.
Analyse environnementale de la profession d’ingénieur
Ingénieurs Canada a entrepris une analyse environnementale dans le but de s’orienter dans sa
planification stratégique et sa réflexion en recueillant des renseignements sur les tendances actuelles et
à venir, les faits nouveaux, les possibilités et les défis susceptibles d’avoir une incidence sur la
profession. L’analyse se trouve sur le site Web d'Ingénieurs Canada.
Réflexion globale
Dans le cadre de notre gouvernance par politiques, le conseil d’Ingénieurs Canada a un rôle important à
jouer, soit celui de définir une vision stratégique pour la profession. À cet égard, la séance de Réflexion
globale des réunions du conseil permet d’aborder les grands enjeux actuels et émergents qui sont
directement reliés à nos Fins. Ces discussions sont des occasions pour le conseil de mobiliser ses
propriétaires et peuvent aussi aider le chef de la direction à définir son plan pour réaliser les Fins.
Une séance portant sur l’exigence d’une année d’expérience canadienne a eu lieu au cours de la réunion
du conseil de février. Les prochains sujets qui seront abordés se trouvent sur le microsite
d'Ingénieurs Canada.
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Projet d’évaluation des diplômes d’études
Ingénieurs Canada vise à devenir une organisation désignée par Citoyenneté et Immigration Canada
pour effectuer l’évaluation des diplômes d'études (EDE) des personnes formées en génie à l’étranger qui
désirent immigrer et pour fournir des informations détaillées sur la profession d’ingénieur au Canada.
L’EDE permet de vérifier que le diplôme d’études obtenu à l’étranger est valide et équivaut à un diplôme
obtenu au Canada. Toute personne titulaire d’un diplôme d’études de l’étranger qui présente une
demande d’immigration au Canada en vertu du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) doit faire
faire une EDE et présenter un rapport d’EDE avec sa demande d’immigration.
Les organismes de réglementation du génie resteront les seuls organismes habilités à évaluer les
demandes de permis d’exercice. Offrir des services d’EDE est une façon pour Ingénieurs Canada de
donner de l’information aux personnes formées en génie à l’étranger sur la profession d’ingénieur et le
permis d’exercice au Canada. Cette information aidera les candidats à planifier leur intégration au
Canada. Offrir ce service permettra également de s’assurer que les diplômes d’études des personnes
formées à l’étranger seront évalués rapidement et de façon uniforme, et d’éliminer les processus
redondants d’authentification des relevés de notes, de vérification des sources, de traduction et
d’évaluations.
Conclusion
Cette année a été importante pour l’orientation stratégique d’Ingénieurs Canada. Je remercie le comité
exécutif de son appui pendant mon mandat. Je remercie également mes collègues du conseil pour leur
collaboration et leur dévouement, ainsi que nos propriétaires et le personnel d’Ingénieurs Canada.
J’offre aussi mes meilleurs vœux de succès et mon soutien au nouveau président Digvir Jayas FEC, P.Eng.
J’espère poursuivre cette collaboration entre notre conseil et les organismes de réglementation du
génie. Ensemble, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour promouvoir l’autoréglementation
du génie et protéger le public.
Paul Amyotte, FEC, P.Eng.
Président
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Annexe 5.1
RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT
MAI 2015
Réunions
Pour exécuter son mandat, le Comité d’audit a tenu, par téléconférence, une discussion
informelle (en l’absence du quorum) le 4 novembre 2014 et une réunion le 20 mars 2015. La
première séance visait essentiellement à examiner le plan d’audit de 2014; ce plan, qui
précisait les aspects à examiner lors de l’audit, le seuil d’importance relative, le calendrier des
travaux et les honoraires, a été ratifié lors de la deuxième réunion. Cette seconde réunion visait
principalement à examiner la version provisoire des états financiers vérifiés du 31 décembre
2014. Les membres ont également examiné les constatations de l’audit, ainsi que le rapport de
l’auditeur sur la conformité à la politique PG-10 (Dépenses du conseil, des comités et d’autres
bénévoles).
Audit des états financiers de 2014
Le 20 mars 2015, le Comité a examiné les états financiers audités de 2014 (ci-joints), y compris
l’opinion sans réserve de l’auditeur, et en a discuté avec l’auditeur.
Le Comité d’audit recommande au conseil d’approuver les états financiers
audités de l’exercice terminé le 31 décembre 2014.

Le conseil a accordé son approbation le 17 avril 2015. Le Comité d’audit a également examiné
la lettre de recommandations des auditeurs (ci-jointe) indiquant qu’il n’y avait aucun problème à
signaler, ainsi que le rapport sur les Procédures d’audit spécifiées (ci-joint). Sur la base d’un
échantillon de 83 demandes de remboursement de dépenses, ce dernier rapport ne révèle
aucune situation de non-conformité à la politique PG-10 (Dépenses du conseil, des comités et
d’autres bénévoles).
Lors de sa seconde téléconférence, le Comité a tenu une séance à huis clos avec l’auditeur,
sans la présence de membres de la direction ou du personnel. La discussion a confirmé que
l’audit s’était déroulé sans heurt, que toute l’information demandée était aisément accessible et
que le personnel était coopératif. Le Comité est satisfait de l’audit et des actions de la direction.
Le Comité d’audit signale qu’en 2014, pour la deuxième année consécutive, l’auditeur n’a
signalé aucune écriture d’ajustement, aucune inexactitude dans les états internes, aucune
lacune en matière de contrôle et aucun problème de gestion. Son opinion « sans réserve » sur
les états financiers est basée sur l’existence de procédures comptables et de contrevérifications de grande qualité, ainsi que sur le travail d’un personnel comptable très dévoué.
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La société KPMG a réalisé l’audit de 2014 conformément à la lettre d’engagement et dans le
respect du calendrier et du budget. C’était le deuxième audit d’un engagement de cinq ans
conclu en 2013.
Le Comité d’audit recommande que KPMG soit nommé à titre d’auditeur
d’Ingénieurs Canada pour 2015. (Une motion en ce sens sera incluse dans
l’ordre du jour de l’AGA de 2015.)
Rapport d’activités
Le 30 septembre 2014, le président du Comité d’audit Larry Staples a visité les bureaux
d’Ingénieurs Canada à Ottawa pour se familiariser avec les livres et dossiers comptables. Toute
l’information demandée était aisément accessible, bien organisée et clairement traçable aux
états financiers mensuels, et présentait des preuves d’une vérification soigneuse et d’au moins
un niveau d’examen.
Le rapport consultatif du Governance Coach de mai 2014 signalait que le calendrier de
surveillance (annexe C du Manuel de gouvernance par politiques) prévoyait des rapports de
surveillance de l’audit interne et externe pour les politiques LPD-3 (Situation financière), LPD-4
(Protection des biens) et LPD-6 (Rémunération et avantages sociaux). L’annexe C a par la suite
été ajoutée à la politique DCD-4 (Surveillance du rendement du chef de la direction) et la
surveillance de la politique LPD-6 a été remplacée par rapport interne uniquement. Après
discussion interne et consultation de l’auditeur, le Comité d’audit en est arrivé à la conclusion
qu’en l’absence de préoccupations précises, les rapports de surveillance assurent une
supervision suffisante du chef de la direction pour la politique LPD-4.

Le Comité d’audit recommande au conseil de modifier le calendrier des
rapports de surveillance annexé à la politique DCD-4 pour indiquer que la
politique LPD-4 doit faire uniquement l’objet d’un rapport interne.
Le Comité et l’auditeur ont également discuté d’un élément de risque, à savoir la prévention de
la fraude financière. Étant donné que cette responsabilité incombe à la direction, il a été conclu
que les directives du conseil sont adéquatement exprimées dans les Fins et les Limites des
pouvoirs de la direction. Le Comité est prêt à servir de groupe de rétroaction à la demande de la
direction, si des avis informels peuvent lui être utiles.
Le Comité d’audit de 2013 a consacré du temps à s’informer des risques qu’il y a à s’écarter
des nouveaux règlements de l’Agence du revenu du Canada qui s’appliquent aux organismes
sans but lucratif. La direction surveille les changements qui surviennent dans ces règlements et
leur interprétation, et est consciente de l’importance de cette question.
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Le Comité a remarqué une asymétrie, à savoir que les dépenses sont vérifiées de façon
exhaustive, tandis que les revenus (en particulier les cotisations et les paiements des
programmes d’affinité) ne sont pas examinés avec le même degré d’attention. Le Comité a
demandé des renseignements supplémentaires de la part de la direction et des commentaires
de la part de l’auditeur afin de savoir comment ces revenus sont quantifiés et s’il existe des
risques d’erreurs importantes. À l’étape actuelle des discussions, il ressort que des contrôles et
correctifs en matière de procédures sont en place. Le Comité a demandé à la direction
d’analyser les options de vérification existantes et supplémentaires, ce qui permettra d’évaluer
l’avantage potentiel de procéder à une vérification additionnelle des revenus. Il incombera au
Comité d’audit de 2015 de recevoir cette analyse et de décider s’il faut inclure une vérification
supplémentaire dans le plan d’audit de 2015.
Membres du comité :
Larry Staples, FEC, P.Eng., administrateur d’Ingénieurs Canada, APEGA - président
Darryl Ford, FEC, P.Eng.
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.
Len White, MBA, CGA, FEC, P.Eng., chef de la direction et registraire, Engineers Nova Scotia
Personnel d’Ingénieurs Canada :
Kim Allen, FEC, P.Eng., chef de la direction
Guy Legault, MBA, FCPA, FCGA, CAE, vice-président, Développement et services d’affaires
Marlene McCourt, administratrice des finances
Carol-Anne Tyndall, BBA, CFE, PCP, chef de pratique, Finances et administration
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Telephone (613) 212-KPMG (5764)
Fax
(613) 212-2896
Internet
www.kpmg.ca

KPMG LLP
Suite 1800
150 Elgin Street
Ottawa ON K2P 2P8
Canada

REPORT ON SPECIFIED AUDITING PROCEDURES
To the Board of Directors of Engineers Canada:
As specifically agreed, we have performed the following specified auditing procedures in connection with
the amounts of Board expense claims and remuneration of Engineers Canada for the year ended
December 31, 2014. The specified auditing procedures are summarized, along with our findings, as
follows:
Specified Auditing Procedures

Findings

1. Obtain a complete list of active Board and
Committee members for the year ended
December 31, 2014.

We obtained the complete list of active Board
and Committee members for the year ending
December 31, 2014 from management.

2. Obtain a complete list of related expenses paid for
the year ended December 31, 2014 and select a
sample of expenses based on the following
criteria:
- Select a minimum of one expense per each
Board and Committee member
- Select all expenses in excess of $2,500

We obtained a complete list of related expenses
paid for the year ended December 31, 2014
which management represented to us to be
complete. We selected samples based on the
stated criteria, which resulted in a total of 83
expenses selected for specified auditing
procedures.

3. For each expense, we verified that the expense
was in compliance with GP-10 Board, Committee
and Other Volunteer Expenses from the Audit
Committee Terms of Reference.

We found no exceptions.

Our engagement was performed in accordance with Canadian generally accepted standards for specified
auditing procedures engagements.
We make no representation regarding the appropriateness and sufficiency of the specified auditing
procedures performed. These specified auditing procedures do not constitute an audit of Board and
Committee expenses under Canadian Auditing Standards, and therefore we do not express an opinion on
Board and Committee expenses.
Our report is intended solely for the Audit Committee and Board of Directors of Engineers Canada and
should not be distributed or used by other parties.

Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants
April 17, 2015
Ottawa, Canada
KPMG LLP is a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.
KPMG Canada provides services to KPMG LLP.

États financiers

D’INGÉNIEURS CANADA
Exercice clos le 31 décembre 2014

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Bureau 1800
150, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2P8
Canada

Téléphone (613) 212-KPMG (5764)
Télécopieur (613) 212-2896
Internet
www.kpmg.ca

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux membres d’Ingénieurs Canada
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints d’Ingénieurs Canada, qui comprennent l’état
de la situation financière au 31 décembre 2014, les états des résultats, de l’évolution des actifs nets
et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des
procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Dans l'évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l'entité portant
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures
d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau
KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière d'Ingénieurs Canada au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de son
exploitation, de l’évolution de son actif net et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Le 17 avril 2015
Ottawa, Canada

INGÉNIEURS CANADA
État de la situation financière
Au 31 décembre 2014, avec des informations comparatives pour 2013
2014

2013

Actifs
Actifs à court terme
Encaisse (note 3)
Montants à recevoir (note 4)
Charges payées d’avance

Placements (note 5)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 6)

604 322 $
1 272 986
195 360
2 072 668

621 643 $
1 339 920
220 296
2 181 859

6 460 962

6 430 663

797 225

755 356

9 330 855 $

9 367 878 $

347 166 $

408 862 $

Passifs et actifs nets
Passifs à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer (note 7)
Actifs nets (note 8)
Fonds affectés à l’interne
Fonds quadriennal pour opérations
Fonds général pour imprévus
Fonds pour l’achat d’immobilisations
Autre fonds affecté à l’interne
Investi en immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Non affectés

4 000 000
1 325 000
250 000
211 400

4 000 000
1 325 000
250 000
211 400

797 225
2 400 064
8 983 689

755 356
2 417 260
8 959 016

9 330 855 $

9 367 878 $

Engagements (note 10)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
Au nom du Conseil d’administration,

administrateur

administrateur
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INGÉNIEURS CANADA
État des résultats
Exercice clos le 31 décembre 2014, avec des informations comparatives pour 2013
2014
Budget
Produits
Finance et administration
Affinité et assurances (note 9)
Rayonnement et marketing
Agrément
Évaluation
Ingénierie et politique publiques

Charges
Gouvernance et haute direction
Ressources humaines
Finance et administration
Services d’information
Programmes d’affinité et d’assurances
Rayonnement et marketing
Communications
Agrément
Évaluation
Mobilité nationale et internationale
Conditions d’admission
Affaires publiques
Ingénierie et politiques publiques
Affaires juridiques et protection des marques

2013
Réel

3 078 968 $
5 742 225
125 000
31 000
–
131 500
9 108 693

3 530 057 $
5 607 697
128 456
24 059
–
151 878
9 442 147

3 787 958 $
5 269 119
125 000
17 416
56 182
725 950
9 981 625

816 436
4 184 001
888 239
55 500
805 726
690 750
571 100
430 135
136 910
103 400
237 100
157 700
103 000
100 000
9 279 997

795 213
4 364 325
1 076 154
77 685
826 851
628 272
329 803
468 141
192 271
53 134
199 720
166 895
104 882
134 128
9 417 474

779 934
3 689 387
1 022 738
122 986
798 664
645 198
433 268
390 608
232 273
630 494
168 952
162 466
145 656
123 078
9 345 702

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges

(171 304)$

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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2014
Réel

24 673 $

635 923 $

INGÉNIEURS CANADA
État de l’évolution des actifs nets
Exercice clos le 31 décembre 2014, avec des informations comparatives pour 2013
Fonds
quadriennal
pour
opérations
(note 8)
Solde au début de l’exercice 4 000 000 $

Fonds
général
pour
imprévus
(note 8)
1 325 000 $

Fonds
pour
l’achat
d’immobilisations
(note 8)

Investi en
immobilisations
corporelles et
actifs incorporels
(note 8)

250 000 $

755 356 $

Autre fonds
affecté
à l’interne
(note 8)
211 400 $

Non affectés

2 417 260 $ 8 959 016 $

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges

–

–

–

(207 413)

–

232 086

Investis en immobilisations
corporelles et actifs
incorporels

–

–

–

249 282

–

(249 282)

Solde à la fin d’exercice

4 000 000 $

1 325 000 $

250 000 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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797 225 $

211 400 $

2014

24 673

–

2 400 064 $ 8 983 689 $

2013

8 323 093 $

635 923

–
8 959 016 $

INGÉNIEURS CANADA
État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2014, avec des informations comparatives pour 2013
2014

2013

24 673 $

635 923 $

Rentrées (sorties) de fonds
Activités d’exploitation
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
et actifs incorporels
Gain net réalisé sur la cession de placements
Variation des gains non réalisés sur
placements (note 5)
Variations des postes hors caisse du fonds de roulement
Diminution des sommes à recevoir
Diminution des charges payées d’avance
Diminution des comptes fournisseurs et charges à payer
Diminution des produits reportés

207 413
–

99 566
(51 847)

(182 483)

(242 459)

66 934
24 936
(61 696)
–
79 777

327 924
52 598
(144 556)
(2 679)
674 470

500 000

360 000

(347 816)

(884 150)

(249 282)
(597 098)

(538 867)
(1 423 017)

Diminution de l’encaisse

(17 321)

(388 547)

Encaisse au début de l’exercice

621 643

Encaisse à la fin de l’exercice

604 322 $

Activités de financement
Produits de la cession de placements
Activités d’investissement
Acquisition de placements
Acquisition d’immobilisations corporelles et
d'actifs incorporels

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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1 010 190
621 643 $

INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2014

1. Lois applicables et nature des activités
Ingénieurs Canada est une fédération nationale qui regroupe les douze ordres provinciaux et
territoriaux autorisés à délivrer des permis d'exercice aux ingénieurs et à réglementer l'exercice
de la profession dans tout le Canada. Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants
disposent du soutien nécessaire à une profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente,
et ce, dans l’intérêt public et à un coût justifié par les résultats.
Ingénieurs Canada a été constituée en société sans capital-actions en vertu de la Partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes. Le 31 octobre 2013, le Conseil canadien des ingénieurs est
devenu Ingénieurs Canada et, depuis cette date, les statuts constitutifs d’Ingénieurs Canada sont
dressés en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif plutôt que de la Loi
sur les corporations canadiennes. En sa qualité d’organisme sans but lucratif, Ingénieurs Canada
est exonéré de l’impôt sur le revenu aux termes de l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada).

2. Principales conventions comptables
Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, qui sont énoncées dans la Partie III du
Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les conventions comptables les plus importantes sont
présentées ci-après :
a) Mode de présentation
Ingénieurs Canada applique la méthode du report propre aux organismes sans but lucratif
pour comptabiliser les apports.
b) Constatation des produits
Les principales sources de revenus d'Ingénieurs Canada sont les cotisations des membres, les
revenus provenant des programmes d'affinité et les revenus provenant des projets financés
par le gouvernement.
Les revenus découlant des cotisations des ordres constituants sont constatés au moment où
ces derniers sont facturés; les revenus provenant des programmes d’affinité sont constatés
lorsque le montant devient recouvrable en vertu de l’entente. Les revenus reportés sont des
rentrées pour lesquelles les revenus n’ont pas encore été acquis.
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014

2. Principales conventions comptables (suite)
b) Constatation des produits (suite)
Les revenus d’intérêt sont reconnus selon le nombre de jours pendant lesquels le placement
a été détenu durant l’année. Les dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les
gains et pertes sur la cession des placements sont déterminés selon la méthode du coût
moyen. Tous les revenus de placements, y compris les gains et pertes réalisés ou non
réalisés sur les placements, sont constatés dans l'état des résultats.
Les revenus des projets financés par des sources externes, qui comprennent les revenus
des projets financés par le gouvernement, sont constatés selon la méthode du report au fur
et à mesure que les charges admissibles connexes sont engagées, conformément aux
dispositions de chaque contrat. Les sommes reçues en excédent des charges admissibles
sont comptabilisées sous forme de passif.
c) Instruments financiers
Les instruments financiers sont évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale.
Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués à la juste valeur.
Tous les autres instruments financiers sont ensuite comptabilisés au coût ou au coût amorti,
à moins que la direction n'ait choisi de les reporter à la juste valeur. Ingénieurs Canada a
choisi de reporter ces instruments financiers à la juste valeur.
Les coûts de transaction engagés pour acquérir des instruments financiers évalués
ultérieurement à la juste valeur sont passés en charges au moment où ils sont engagés.
Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction
engagés au moment de l'acquisition et des coûts de financement, qui sont amortis selon la
méthode de l'amortissement linéaire.
Les actifs financiers sont soumis à des tests de dépréciation à la fin de chaque exercice. S'il
existe une indication de dépréciation, Ingénieurs Canada doit déterminer s’il y a eu un
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de
trésorerie futurs de l'actif financier. S'il y a eu un changement défavorable important dans les
flux de trésorerie attendus, la valeur comptable de l'actif financier est ramenée au plus élevé
des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le montant que
pourrait rapporter la vente de l'actif financier ou la valeur de réalisation qu'Ingénieurs Canada
pourrait tirer de l’exercice de ses droits sur tout bien affecté en garantie. Ultérieurement, en
cas de renversement des faits ou des circonstances, Ingénieurs Canada comptabilise une
reprise de perte de valeur dans la mesure de l’amélioration, qui n’excède pas la charge de
dépréciation initiale.
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014

2. Principales conventions comptables (suite)
d) Immobilisations corporelles et actifs incorporels
Les immobilisations corporelles et actifs incorporels sont comptabilisés au coût moins
l'amortissement cumulé. Lorsqu'une immobilisation corporelle ou un actif incorporel cesse de
contribuer à la capacité d'Ingénieurs Canada de fournir des services, sa valeur comptable est
ramenée à sa valeur résiduelle.
Les immobilisations corporelles et actifs incorporels sont amortis selon la méthode de
l'amortissement linéaire, comme suit :
Actif

Durée

Immobilisations corporelles
Ameublement, accessoires et équipement
Matériel informatique
Améliorations locatives
Actifs incorporels
Logiciels

4 ans
4 ans
Durée restante du bail
4 ans

e) Charges imputées
Dans l'état des résultats, Ingénieurs Canada présente ses charges par fonction.
Les salaires, les avantages sociaux et les autres charges administratives sont constatés
dans l'exercice où ils sont engagés et inclus dans les catégories fonctionnelles de l’état des
résultats auxquelles ils se rapportent directement. Ingénieurs Canada ne ventile pas les
charges entre les fonctions après la comptabilisation initiale.
f)

Conversion des devises étrangères
Les opérations en devises étrangères sont initialement inscrites au taux de change en
vigueur à la date de conversion. Les actifs et passifs monétaires sont ensuite convertis au
taux de change en vigueur à la date de l'état de la situation financière. Les revenus et les
charges en devises étrangères sont convertis au taux mensuel moyen en vigueur pendant
l’année. Les gains et pertes découlant de la conversion sont inclus dans les produits
financiers dans l'état des résultats.
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014

2. Principales conventions comptables (suite)
g) Utilisation d'estimations
La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des actifs et des passifs, sur
la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers et sur les
montants déclarés des produits et des charges durant l'exercice. Les résultats réels
pourraient différer des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel et, lorsque des
redressements doivent être apportés, ils sont constatés dans les états financiers au cours de
la période où ils deviennent connus.
h) Chiffres budgétaires
Les montants budgétés présentés dans l'état des résultats et les notes se fondent sur le
budget original d'Ingénieurs Canada approuvé par le chef de la direction en juillet 2014.
3. Encaisse
L’encaisse d'Ingénieurs Canada est détenue dans des banques à charte canadiennes. Presque
tous les comptes sont en dollars canadiens et portent intérêt à des taux variables établis
périodiquement par la banque en fonction de son taux préférentiel moins 2,75 % (2,75 % en
2013).
4. Montants à recevoir
2014
Programmes d’affinité et d’assurances
Subventions gouvernementales à recevoir
Cotisations à recevoir des membres
Sommes à recevoir de l’État

8

2013

1 113 507 $
–
122 590
36 889

1 112 229 $
140 492
42 330
44 869

1 272 986 $

1 339 920 $

INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2014

5. Placements
2014
Juste
valeur
Espèces et quasi-espèces
Obligations
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions étrangères

Coût

2013
Juste
valeur

Coût

698 704 $
2 345 120
1 293 786
1 451 679
671 673

698 704 $
2 273 002
906 168
1 117 830
618 648

594 498 $
2 466 162
1 284 018
1 369 648
716 337

594 498 $
2 420 640
912 652
1 162 625
676 121

6 460 962 $

5 614 352 $

6 430 663 $

5 766 536 $

Les placements sont détenus par Ingénieurs Canada conformément à une politique de placement
approuvée par le conseil d'administration afin de financer ses actifs nets grevés d'une affectation
d'origine interne aux fins spécifiées dans la note 8 a).
À la fin de 2014, le gain net non réalisé sur les placements d'Ingénieurs Canada était de
846 610 $ (664 127 $ en 2013).
6. Immobilisations corporelles et actifs incorporels

Amortissement
cumulé

Coût
Immobilisations corporelles
Ameublement, accessoires et
équipement
Matériel informatique
Améliorations locatives
Actifs incorporels
Logiciels

2014
Valeur
comptable
nette

2013
Valeur
comptable
nette

390 602 $
525 929
516 940

371 921 $
306 836
375 185

18 681 $
219 093
141 755

12 910 $
287 163
176 121

605 206

187 510

417 696

279 162

2 038 677 $

1 241 452 $

797 225 $

755 356 $

Au 31 décembre 2013, le prix coûtant et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels s’élevaient respectivement à 1 789 395 $ et 1 034 039 $.
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Exercice clos le 31 décembre 2014

7. Comptes fournisseurs et charges à payer

Exploitation
Assurance responsabilité professionnelle secondaire
payable aux membres

2014

2013

304 658 $

368 168 $

42 508

40 694

347 166 $

408 862 $

À la fin de l'exercice, il n'y avait aucune somme à remettre à l'État au titre, par exemple, des
taxes de vente et des charges sociales.
8. Actifs nets
L’objectif général d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne ses actifs nets consiste à financer les
projets à venir, les opérations courantes, les immobilisations corporelles et les actifs incorporels.
Ingénieurs Canada gère ses actifs nets en établissant des fonds affectés et en réservant des
montants dans les actifs nets affectés en vue de projets prévus, d’éventualités et d’autres
besoins en capital. Ces affectations sont présentées dans l’état de l’évolution de l’actif net et
détaillées à la note 8 a).
L’objectif d’Ingénieurs Canada à l’égard de ses actifs nets non affectés consiste à maintenir un
solde suffisant pour répondre aux besoins liés à la tenue de ses activités courantes et à financer
d’éventuelles pertes latentes sur ses placements. La valeur des actifs nets investis par Ingénieurs
Canada en immobilisations corporelles et actifs incorporels correspond à leur valeur comptable
nette.
Ingénieurs Canada n’est pas soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant
son capital, et sa stratégie générale touchant ses actifs nets demeure inchangée depuis
l’exercice clos le 31 décembre 2013.
a) Actifs nets grevés d’une affectation interne
Les actifs nets grevés d'une affectation d'origine interne sont des fonds engagés à des fins
particulières en application de la politique du conseil d'administration d'Ingénieurs Canada,
comme suit :
Le fonds quadriennal pour opérations vise à fournir à Ingénieurs Canada des ressources
suffisantes pour identifier d’autres sources de revenus, au cas où des sources de revenus
importantes ne soient plus accessibles ou pour restreindre ses activités de façon rationnelle
advenant une perturbation importante des activités. Ce fonds est maintenu au niveau cible de
4 000 000 $.
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8. Actifs nets (suite)
a) Actifs nets grevés d’une affectation interne (suite)
Le fonds général pour imprévus garantit que des sommes seront accessibles en cas de
contestation judiciaire, afin de régler les franchises d’assurance et d'aider les ordres
constituants lorsqu’il est évident qu’ils n’ont pas les ressources financières voulues pour
mettre en œuvre une mesure d’exécution et/ou une obligation statutaire qui aurait des
répercussions évidentes et importantes sur les autres ordres. Ce fonds a un niveau cible de
1 325 000 $.
Le fonds de réserve pour l’achat d’immobilisations fournit des fonds pour le remplacement
des immobilisations. Ce fonds a un niveau cible de 250 000 $.
L'autre catégorie d'actifs nets affectés à l'interne a été établie par le conseil d'administration
d'Ingénieurs Canada afin de tenir compte de ses décisions budgétaires lorsque les fonds ne
proviennent pas des revenus budgétés. Au 31 décembre 2014, ces décisions concernent les
frais de défense juridiques et d'autres améliorations de programme totalisant 211 400 $
(211 400 $ en 2013).
Le conseil d’administration d'Ingénieurs Canada créera aussi de nouveaux fonds de réserve
ou supprimera les fonds existants, selon les besoins.
9. Programmes d’affinité et d’assurances
Ingénieurs Canada est partie à un certain nombre d’accords avec des sociétés de services
financiers. En vertu de ces accords, Ingénieurs Canada tire des revenus, appelés produits de
programmes d’affinité dans les présents états financiers, de l’achat de biens et de services par
les membres des ordres provinciaux et territoriaux membres d'Ingénieurs Canada.
Ces accords ont différentes modalités ainsi que différentes dates d'expiration et méthodes.
Certains ont des dates d’expiration fixes avec options de renouvellement, tandis que d’autres
restent en vigueur jusqu’à résiliation sur préavis d’une des parties.
Les deux accords les plus importants représentaient 86 % des produits des programmes d’affinité
en 2014 (84 % en 2013) et couvrent les périodes suivantes :
•

un accord d'une durée de douze ans qui prendra fin en décembre 2019 avec
renouvellements automatiques de cinq ans jusqu’à résiliation par une des parties sur préavis
de 180 jours avant l'expiration de ce délai, qui représentait 59 % des produits des
programmes d’affinité en 2014 (56 % en 2013);

•

un accord sans date d’expiration fixe, qui représentait 27 % des produits des programmes
d’affinité en 2014 (28 % en 2013).
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10. Engagements
a) Ingénieurs Canada a des engagements de 432 929 $ aux termes d'un bail à long terme pour
la location de locaux à bureaux qui vient à expiration le 31 août 2015.
b) Ingénieurs Canada a des engagements de paiements en vertu de contrats de locationexploitation de photocopieuses. Les paiements annuels minimums approximatifs sont les
suivants :
2015
2016
2017
2018

6 004 $
3 670
3 670
3 670
17 014 $

c) Dans l'exercice de ses activités, Ingénieurs Canada conclut périodiquement des accords
pour l'achat de fournitures et de services divers, dont la location d'équipements et
d'installations. Certains de ces accords s'étendent au-delà de la fin de l'exercice 2014. De
l'avis de la direction, ces accords s'inscrivent dans le cours normal des activités d'Ingénieurs
Canada, leur montant et leur nature ne sortent pas de la normale et ils ne posent pas un
risque spéculatif élevé.
d) Ingénieurs Canada a conclu des contrats avec différents hôtels pour des événements
d'Ingénieurs Canada qui se tiendront en 2014. Ces contrats s'inscrivent dans le cours normal
des activités d'Ingénieurs Canada et, au 31 décembre 2014, Ingénieurs Canada devrait
payer des dommages-intérêts liquidés d'environ 397 254 $ (353 045 $ en 2013) s'il était mis
fin à tous les contrats. Ces dommages-intérêts liquidés indemniseraient les hôtels des pertes
estimatives sur les revenus liés aux chambres et aux aliments et boissons.

11. Cotisations au régime de retraite
Ingénieurs Canada administre le régime le régime de retraite à cotisations déterminées de ses
employés, lequel est enregistré auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario. En
2014, les cotisations au régime s’élevaient à 130 966 $ (132 265 $ en 2013) et sont incluses
dans les salaires et charges sociales.
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12. Gestion des risques financiers
Ingénieurs Canada s'expose à divers risques financiers dans l'exercice de ses activités d'exploitation
et d'investissement. La direction d'Ingénieurs Canada a adopté différentes politiques afin de
réduire ces risques, dont la Politique d'investissement, la Politique en matière de fonds
assujettis à des restrictions internes et la Politique sur les engagements financiers et les
paiements. Ingénieurs Canada confie également la gestion de son portefeuille de placements à
une société de l'extérieur.
a) Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctue en raison des variations des prix du march é. Ingénieurs Canada
est exposé au risque de marché associé à ses placements, comme l'explique la note 5.
b) Risque de change
Ingénieurs Canada est exposé au risque de change en raison des titres libellés en dollars
américains et des fonds communs de placement en devises étrangères qu'il détient. Au
31 décembre 2014, il détenait 239 $US (105 $US en 2013) en espèces ainsi que
1 451 679 $CAN en fonds communs de placement en actions américaines (1 369 648 $CAN
en 2013) et 671 673 $CAN en fonds communs de placement en actions étrangères
(716 336 $CAN en 2013).
c) Risque de crédit et de taux d'intérêt
Ingénieurs Canada est exposé au risque de crédit et de taux d'intérêt associé à ses
placements portant intérêt. Les fonds communs de placement en obligations que d étient
Ingénieurs Canada portent intérêt à taux fixe et Ingénieurs Canada est donc exposé au
risque découlant des fluctuations du taux d'intérêt. Au 31 décembre 2014, Ingénieurs Canada
détenait 1 959 714 $ en fonds communs de placement en obligations (2 466 161 $ en 2013).
Les autres actifs et passifs financiers d'Ingénieurs Canada ne comportent pas de sommes
considérables portant intérêt à taux fixe et ne l'exposent donc pas à un risque important.
Ingénieurs Canada n'a pas recours à des instruments financiers dérivés pour réduire son
exposition au risque de taux d'intérêt.
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Notes afférentes aux états financiers (suite)
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12. Gestion des risques financiers (suite)
d) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'Ingénieurs Canada ne puisse pas s'acquitter de ses
obligations en temps opportun et de façon rentable. Ingénieurs Canada réduit son exposition
au risque de liquidité en surveillant ses exigences opérationnelles. Il prépare ses prévisions
budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'il dispose des fonds nécessaires pour
honorer ses obligations.
Les expositions au risque n'ont pas changé depuis 2013.

13. Informations comparatives
Certaines informations comparatives ont été reclassées pour assurer leur conformité au mode de
présentation des états financiers adopté pour l’exercice en cours.
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Annexe 6.0a
Modifications aux Règlements administratifs
Des modifications sont proposées aux Règlements administratifs afin de se conformer aux exigences de
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et de l’intégrer davantage à notre modèle de
gouvernance par politiques.
Le Règlement no 2 n’est plus nécessaire et devrait être abrogé. La clause d’inexécution de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif prévoit que, sauf disposition contraire des statuts ou
des règlements administratifs, le conseil peut, sans l’autorisation des membres, contracter des
emprunts (article 28). Le conseil a mis en œuvre la LPD-3 qui stipule que le chef de la direction ne peut :
1. Emprunter des fonds, à moins que ces emprunts soient conformes à la résolution relative aux
emprunts du 7 juin 2013.
La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est plus complète que la précédente, ce qui
nous donne la possibilité de simplifier les règlements. En vertu de la Loi, il n’y a que deux dispositions à
inclure impérativement :
• les conditions d’adhésion des membres
• l’avis de convocation aux assemblées à transmettre aux membres habilités à y voter
Si nos règlements ne contiennent pas d’autres dispositions, les règles par défaut s’appliqueront. Lorsque
ces règles ne répondent pas à nos besoins, nous pouvons créer des règlements pour les remplacer. Par
exemple, nous pourrions vouloir remplacer les règles par défaut pour maintenir la règle relative à la
majorité des 2/3-60 % pour certaines décisions et précisions au sujet des cotisations.
La version révisée des Règlements administratifs reflète et conserve la plupart du temps les intentions
des règlements précédents. Certains éléments, indiqués ci-dessous, ne sont pas permis en vertu de la
nouvelle Loi.
Voici un résumé des modifications et des recommandations :
• Supprimer les définitions qui ne sont pas nécessaires ou qui sont déjà incluses dans la Loi.
Conserver les définitions propres à Ingénieurs Canada.
• Passer du processus de nomination des administrateurs à un processus de mise en candidature
des administrateurs tel que la Loi l’exige.
• Ajouter une disposition voulant que le ministre d’Industrie Canada puisse nommer un
administrateur. Ceci nous aide à renforcer notre position au cas où notre statut d’autorité
publique serait remis en cause. Notre droit aux marques officielles est fondé sur notre statut
d’autorité publique. La loi a changé et nous ne sommes plus reconnus comme une autorité
publique, car le gouvernement n’a pas de contrôle sur nos activités. Cela ne constitue pas une
garantie, mais nous place cependant dans une meilleure position.
• Un ordre constituant a demandé que les règlements prévoient la possibilité de voter par
procuration à une assemblée des membres. Cette disposition n’est pas prévue par défaut dans
la Loi. Le règlement existant prévoit qu’un vote doit être exercé par le président en poste d’un
membre, par un représentant élu du membre désigné par écrit. Un autre libellé pour le vote par
procuration est en examen.
• Les règlements existants stipulent qu’un ordre constituant a le droit de révoquer un
administrateur qu’il a lui-même nommé. Cette disposition entre en conflit avec les dispositions
de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Les membres peuvent, lors d’une
assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
• Supprimer la référence au Forum des leaders du génie canadien.
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Des règlements régissant de façon générale les délibérations et les activités d’INGÉNIEURS CANADA
SONT PAR LA PRÉSENTE PROMULGUÉS :
ARTICLE 1 – INTERPRÉTATION
1.1

Définitions
Tous les termes et expressions contenus dans les présentes et qui sont définis dans la Loi ou les
Règlements connexes ont la signification accordée à ces termes et expressions dans cette loi ou ses
Règlements.
a) « Loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif S.C. 2009, c.23,
notamment les règlements pris en vertu de cette dernière, et toute loi ou tout règlement
pouvant la remplacer, compte tenu des modifications successives.
b) « conseiller » désigne une personne nommée en vertu de la politique du conseil pour faire des
recommandations ou fournir de l’information et des documents essentiels au conseil.
c) « Conseil » désigne le conseil d’Ingénieurs Canada composé d’administrateurs et de conseillers.
d) « Membres du conseil » désigne les administrateurs et les conseillers nommés conformément à
ces règlements administratifs.
e) « Organisme » désigne Ingénieurs Canada.
f) “Groupe des chefs de direction » s’entend du groupe constitué des chefs de direction de
chacun des membres.
g) « Membre » s’entend d’un membre tel que défini à l’article 2.
h) « Dirigeants » désigne le président, le président élu, le chef de la direction et le secrétaire
d’Ingénieurs Canada.
i) « Cotisations par personne » désigne le montant que les membres doivent acquitter au nom de
leurs inscrits, à l’exception des étudiants.
j) « Inscrits » désigne le nombre des personnes inscrites au tableau de leur ordre dans les
catégories d’ingénieur, à l’exception des étudiants.
k) « Secrétaire » désigne une fonction tenue par le chef de la direction d’Ingénieurs Canada.
l) « Majorité des 2/3-60 % » signifie qu’une résolution est approuvée par au moins les deux tiers
(2/3) du total des membres représentant au moins soixante pour cent (60 %) du total des inscrits
au 31 décembre de l’année précédente.

1.2

Interprétation
Dans l’interprétation des présents règlements, les termes et expressions au singulier incluent le pluriel
et inversement, et les termes et expressions au masculin incluent le féminin et inversement.

1.3

Langues
On accordera une reconnaissance égale aux deux langues officielles du Canada dans les activités de
l’organisme.
En cas de contradiction entre le texte anglais d’un règlement administratif quelconque et le texte
français du même règlement, le texte anglais a préséance.

ARTICLE 2 – MEMBRES
2.1

Membres
Chacun des organismes suivants fait partie des membres jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cet état de
membre par retrait ou par radiation, ainsi qu’il est prévu dans la présente, à savoir :
a) Association of Professional Engineers of Yukon
b) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia
c) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta
d) Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists
e) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan
f) Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba
g) Association of Professional Engineers of Ontario
h) Ordre des ingénieurs du Québec
i) Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick
j) Association of Professional Engineers of Nova Scotia
k) The Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island
l) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador
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m) Toute autre entité provinciale ou territoriale établie dans le but de réglementer l’exercice du
génie dans une province ou un territoire du Canada, sous réserve de l’approbation par une
résolution des membres conformément à la majorité des 2/3-60 %.
2.2

Retrait d’un membre
Un membre peut retirer son adhésion en soumettant son avis écrit de retrait au secrétaire au moins
douze (12) mois avant la prochaine assemblée générale annuelle.

2.3

Radiation d’un membre
1) Un ordre constituant peut être radié si, à une assemblée extraordinaire des membres convoquée à
cette fin, une résolution visant à radier ce membre est adoptée, pourvu que le membre ait eu
l’occasion d’être entendu à cette assemblée.
2) Nonobstant le retrait ou la radiation d’un membre, ce dernier demeure responsable du paiement
des cotisations par personne qu’il a perçues ou qui sont exigibles avant et incluant la date d’effet de
son retrait ou de sa radiation.

ARTICLE 3 – ASSEMBLÉES DES MEMBRES
3.1

Avis de convocation à une assemblée des membres
1) Les membres autorisés à voter aux assemblées et les administrateurs, ainsi que le comptable, le cas
échéant, doivent être avisés de l’heure et du lieu d’une assemblée par téléphone, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication entre 21 et 35 jours avant la tenue de
l’assemblée. Un membre qui désire être avisé par un moyen non électronique recevra l’avis par
courrier, messagerie ou en mains propres.
2) Au titre du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire
des membres est nécessaire pour modifier le présent règlement en vue de changer les façons
d’aviser les membres habilités à voter aux assemblées.

3.2

Assemblées générales et extraordinaires
D’autres assemblées des membres, qu'elles soient générales ou extraordinaires, peuvent être
convoquées en tout temps et en tout lieu sur ordre du président ou du président élu ou par le conseil,
ou encore sur présentation d’une demande signée par les membres conformément au
paragraphe 167(1).

3.3

Erreur ou omission reliée à l’avis
Le fait qu’un ou plusieurs membres n’aient pas reçu d’avis n’invalidera nullement toute résolution
adoptée ou toute mesure prise à une assemblée des membres.

3.4

Votes à l’assemblée des membres
Chaque membre votant présent à une assemblée dispose du droit d’exercer un vote. Ce vote est exercé
par le président en poste d’un membre.
1) Un membre peut, au moyen d’une procuration écrite, désigner un mandataire pour assister et agir
en son nom à une assemblée des membres, dans la mesure et selon les pouvoirs établis dans la
procuration.
2) Toute question soulevée lors d’une assemblée des membres doit être adoptée par une résolution
approuvée par une majorité des 2/3-60 %.
3) Le président de toute assemblée des membres n’a pas de droit de vote et, en cas d’égalité, il n’a pas
de vote décisif et la motion est réputée avoir été rejetée.

3.5

Quorum
1) À toute assemblée des membres, le quorum comprend (à moins qu’un plus grand nombre de
membres ne soit exigé par la Loi) au moins les deux tiers (2/3) du total des membres représentant
au moins soixante pour cent (60 %) du total des inscrits au 31 décembre de l’année précédente.
2) S’il y a quorum à l’ouverture d’une assemblée des membres, les membres présents peuvent
procéder aux délibérations de l’assemblée, même si ce quorum n’est pas maintenu au cours de
l’assemblée.

3.6

Président
1) Les assemblées des membres sont présidées par le président d'Ingénieurs Canada.
2) En l’absence du président, le président élu préside l’assemblée. En l’absence du président et du
président élu, les personnes présentes à l’assemblée choisissent entre elles une personne qui agira
à titre de président d’assemblée.
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ARTICLE 4 – ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS
4.1

Nomination des administrateurs
1) Chaque membre doit remettre au secrétaire une liste de candidats à examiner à l’assemblée
annuelle des membres. Cette liste doit proposer des mandats de deux ou trois ans pour chacun des
candidats.
2) Le ministre de l’Industrie peut, à sa seule discrétion, remettre au secrétaire une liste de candidats à
examiner à l’assemblée annuelle des membres. Cette liste doit inclure la durée souhaitée du
mandat pour chaque candidat désigné.
3) Les candidats désignés doivent tous être inscrits à titre de membre en règle auprès du membre qui
les a désignés.
4) Seuls les candidats désignés conformément aux présentes politiques de mise en candidature sont
admissibles aux fonctions d’administrateurs.

4.2

Élection des administrateurs
Les administrateurs doivent être élus sur la base des candidatures reçues comme suit :
a) un administrateur est élu à partir de la liste de candidats présentée par chacun des membres;
b) un administrateur supplémentaire est élu à partir de la liste de candidats présentée par chacun
des membres qui compte plus de 20 000 inscrits au 31 décembre de l’année précédente (un
administrateur par tranche de 20 000 inscrits);
c) un administrateur est élu à partir de la liste de candidats présentée par le ministre de
l’Industrie.

4.3

Conseillers
Le conseil peut établir des politiques pour nommer des personnes à titre de conseillers.
a) Sur invitation du conseil, les conseillers ont le droit d’être présents et de participer aux
discussions pour la durée (ou une partie) d’une réunion du conseil (tel que décidé par celui-ci),
mais n’ont pas le droit de vote.
b) Les conseillers peuvent effectuer d’autres tâches demandées de temps à autre par le conseil.

4.4

Rémunération et remboursement des dépenses
1) Les membres du conseil occupent leur poste sans rémunération.
2) Les membres du conseil ne doivent pas retirer de bénéfice financier du fait qu’ils occupent un poste
d’administrateur.
3) Les membres du conseil peuvent se faire rembourser les dépenses raisonnables engagées dans
l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 5 – ASSEMBLÉES DU CONSEIL
5.1

Nombre d’assemblées
Le conseil doit tenir au moins une assemblée par exercice financier et autant d’assemblées
additionnelles qu’il juge nécessaires pour traiter les activités d'Ingénieurs Canada aux dates et aux
endroits que le conseil détermine par résolution.

5.2

Quorum
À toute assemblée du conseil, une majorité du nombre total des administrateurs forme quorum. Pourvu
qu’il y ait quorum au début de l’assemblée, celle-ci peut se poursuivre ou être ajournée, même si le
nombre d’administrateurs quittant l’assemblée réduit ce nombre au-dessous du quorum. Les
administrateurs qui se sont déclarés en conflit d’intérêt sur une question particulière sont comptés pour
déterminer le quorum. Nonobstant toute vacance au sein des administrateurs, un quorum du conseil
peut exercer tous les pouvoirs du conseil.

5.3

Absence des administrateurs
Personne ne peut agir à la place d’un administrateur absent lors d’une réunion du conseil. Si un
administrateur prévoit être absent à une réunion du conseil, le membre qui a nommé cet
administrateur peut envoyer quelqu’un à sa place à titre d’observateur. Celui-ci pourra participer aux
discussions du conseil, mais n’a pas le droit de vote.

5.4

Avis
Le président, le président élu, le comité exécutif ou n'importe lequel des cinq administrateurs peut, en
tout temps, convoquer une assemblée du conseil.

5.5

Vote
1) Aux assemblées du conseil, chaque administrateur a un vote.
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2) Toute question soulevée à une assemblée du conseil est tranchée à la majorité des voix exprimées
sur la question, sauf indication contraire dans les présents règlements.
3) En cas d’égalité des voix parmi les suffrages exprimés de sorte qu’aucune majorité n’est obtenue
pour adopter la résolution faisant l’objet du vote, il n’y a pas de voix prépondérante et la résolution
n’est pas adoptée.
5.6

Procès-verbaux des assemblées
Les procès-verbaux de toutes les assemblées du conseil doivent être envoyés à tous les membres du
conseil ainsi qu’à tous les membres.

ARTICLE 6 – DIRIGEANTS
6.1

Les dirigeants sont le président, le président élu, le président sortant, le chef de la direction, le
secrétaire et tout autre dirigeant que le conseil peut, lorsqu’il y a lieu, nommer par résolution.

6.2

Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent être membres en règle d’un ordre
constituant.

6.3

Tout dirigeant peut être révoqué en tout temps sur résolution du conseil approuvée par une majorité
des 2/3-60 %.

ARTICLE 7 - COTISATIONS PAR PERSONNE
7.1

Avant le 31 janvier de chaque année, tous les membres doivent indiquer le nombre de personnes
inscrites auprès de leur organisme au 31 décembre de l’année précédente.

7.2

Chaque membre doit verser à Ingénieurs Canada une cotisation par personne égale à 10,21 $ par
personne inscrite dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis de cotisation.

7.3

Sous réserve de l’approbation par une majorité des 2/3-60 %, le conseil peut changer le montant des
cotisations par personne que les membres doivent payer.

ARTICLE 8 – AUDITEUR
8.1

À chaque assemblée annuelle, les membres du conseil nomment à titre d’auditeur d’Ingénieurs Canada
un comptable agréé détenant la désignation de comptable professionnel.

8.2

L’auditeur effectue l’audit des comptes d’Ingénieurs après la clôture de l’exercice financier, et présente
aux membres un rapport à ce sujet et au sujet des états financiers d’Ingénieurs Canada, lors de
l’assemblée annuelle qui suit immédiatement sa nomination.

ARTICLE 9 – DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
9.1

Le ministre de l’Industrie peut, à sa seule discrétion, examiner les activités d’Ingénieurs Canada et
demander à ce dernier d’entreprendre des activités raisonnables qui, selon l’avis du ministre, sont
nécessaires et souhaitables pour répondre aux objectifs d’Ingénieurs Canada.

ARTICLE 10 – EXERCICE FINANCIER
10.1

Sauf indication contraire de la part du conseil, l’exercice financier de l’organisme est l’année civile.

ARTICLE 11 – RÈGLES DE PROCÉDURE
11.1

Dans tous les cas où aucune disposition particulière n’est prévue par la loi ou dans les règlements, les
règles et les usages de la dernière édition du Robert’s Rules of Order s’appliquent autant que possible,
sous réserve qu’aucune mesure d’Ingénieurs Canada ou du conseil ne soit invalidée du seul fait de ne
pas adhérer à de telles règles.

ARTICLE 12 – MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS
12.1

La promulgation, la modification ou l’abrogation de tout règlement peut être proposée par un membre.
Toute proposition émise en ce sens par un membre doit être effectuée conformément à l’article 163 de
la Loi.
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Commentaires/Justification

ARTICLE 1 – INTERPRÉTATION
1.1

Définitions. Dans les présents règlements, les termes et expressions
qui suivent ont la signification indiquée :
(a) le terme « Loi » s’entend de la Loi sur les corporations du Canada,
L.R.C. 1970, c. C-32, telle que modifiée de temps à autre, et de
toute loi pouvant la remplacer et, advenant un tel remplacement,
toute mention des dispositions de la Loi, dans les règlements, doit
se lire comme s’il s’agissait des dispositions de remplacement de la
nouvelle Loi;
(b) l’expression « assemblée annuelle du conseil » s’entend de
l'assemblée annuelle du conseil décrite à l’article 8.1 des présents
règlements;
(c) le terme « conseil » s’entend du conseil d’administration du CCI;
(d) l’expression « conseillers du conseil » a la signification qui lui est
conférée au paragraphe 7.1(a) des présents règlements;
(e) le terme « budget » s’entend du budget annuel du CCI mentionné
à l’article 12.1 des présents règlements;
(f) le terme « règlement » s’entend de tout règlement administratif
du CCI en vigueur lorsqu’il y a lieu;
(g) l’expression « Forum des leaders du génie canadien (FLGC) »
s’entend de l’effort concerté de six (6) grands organismes de génie
au Canada, à savoir la Fédération canadienne des étudiants et
étudiantes en génie (FCEEG), le CCI, l’Académie canadienne du
génie (ACG), l’Institut canadien des ingénieurs (ICI), l’Association
des firmes d’ingénieurs-conseils - Canada (AFIC) et le Conseil
canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées
(CCDISA). Le FLGC se veut une initiative de partage d'information
dans le but d'élaborer une vision de la profession pour les 30
prochaines années, et ce, afin de promouvoir le génie et de veiller
à ce que la profession réponde aux besoins de la société
canadienne.
(h) le sigle « CCI » s’entend du Conseil canadien des ingénieurs – The

Définitions
Tous les termes et expressions
contenus dans les présentes et qui
sont définis dans la Loi ou les
Règlements connexes ont la
signification accordée à ces termes
et expressions dans cette loi ou ses
Règlements.
a) « Loi » s’entend de la Loi
canadienne sur les
organisations à but non
lucratif S.C. 2009, c.23,
notamment les règlements
pris en vertu de cette
dernière, et toute loi ou tout
règlement pouvant la
remplacer, compte tenu des
modifications successives.
b) « Conseiller » désigne une
personne nommée en vertu
de la politique du conseil
pour faire des
recommandations ou fournir
de l’information et des
documents essentiels au
conseil.
c) “Conseil » désigne le conseil
d’Ingénieurs Canada
composé d’administrateurs
et de conseillers.
d) « Membres du conseil »
désigne les administrateurs

Supprimer les définitions qui sont
incluses dans la Loi ou qui ne sont pas
nécessaires.
Réduire le nombre de définitions à
celles qui sont propres à
Ingénieurs Canada.
Supprimer la référence au Forum des
leaders du génie canadien.
Le terme « membres » et l’expression
« ordres constituants » sont utilisés
dans les règlements en vigueur. Par
souci d’uniformité et de clarté, seul le
terme « membres » sera utilisé dans le
libellé recommandé.
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(i)

(j)

(k)
(l)

(m)

(n)
(o)
(p)

(q)
(r)
(s)
(t)

Canadian Council of Professional Engineers;
l’expression « Groupe des chefs de direction » s’entend du groupe
constitué des chefs de direction ou directeurs généraux de chacun
des membres;
l’expression « ordre constituant » ou « membre » s’entend d’un
membre admis au CCI conformément aux articles 0 et 0 des
présents règlements;
l’expression « observateurs de l’ordre constituant » s’entend des
personnes décrites à l’article 7.1;
l’expression « ordres constituants de la région de l’Atlantique »
signifie les ordres constituants décrits aux alinéas 1.1(a)(ix) à
1.1(a)(xii) des présents règlements;
l’expression « ordres constituants de la région de l’Ouest »
signifie les ordres constituants décrits aux alinéas 1.1(a)(i) à
1.1(a)(vi) des présents règlements;
le terme « administrateur » s’entend d’un membre du conseil;
l’expression « lettres patentes » s’entend des lettres patentes et
de toutes lettres patentes supplémentaires du CCI;
le terme « membre » ou l’expression « ordre constituant »
s’entendent d’un membre admis au CCI conformément aux
articles 4.10 et 4.2 des présents règlements;
l’expression « autres observateurs » s’entend des personnes
décrites à l’article 7.3 des présents règlements;
l’expression « cotisations par personne » a la signification qui lui
est conférée à l’article 12.4 des présents règlements;
le terme « inscrits » s’entend des personnes décrites à l’article
12.3 des présents règlements;
le terme « directives » s’entend de toute directive établie en vertu
de la Loi telle que modifiée selon les besoins, et de toute directive
pouvant la remplacer et, advenant un remplacement, toute
directive doit se lire comme s’il s’agissait des dispositions de
remplacement des nouvelles directives;
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e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

et les conseillers nommés
conformément à ces
règlements administratifs;
« Organisme » désigne
Ingénieurs Canada.
« Groupe des chefs de
direction » s’entend du
groupe constitué des chefs
de direction de chacun des
membres.
« Membre » s’entend d’un
membre tel que défini à
l’article 2.
« Dirigeants » désigne le
président, le président élu,
le chef de la direction et le
secrétaire d’Ingénieurs
Canada.
« Cotisations par personne »
désigne le montant que les
membres doivent acquitter
au nom de leurs inscrits, à
l’exception des étudiants.
« Inscrits » désigne le
nombre des personnes
inscrites au tableau de leur
ordre dans les catégories
d’ingénieur, à l’exception
des étudiants.
« Secrétaire » désigne une
fonction tenue par le chef de
la direction d’Ingénieurs
Canada.

Commentaires/Justification
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le terme « secrétaire » s’entend du dirigeant du CCI détenant la
fonction de secrétaire telle que décrite à l’article 11.6 des présents
règlements;
(v) l’expression « plan stratégique » s’entend du plan stratégique du
CCI préparé par le conseil, conformément à l’article 12.2 des
présents règlements.
(u)

Libellé recommandé
l)

Commentaires/Justification

« Majorité des 2/3-60 % »
signifie qu’une résolution est
approuvée par au moins les
deux tiers (2/3) du total des
membres représentant au
moins soixante pour cent (60
%) du total des inscrits au 31
décembre de l’année
précédente.

1.2

Singulier et genre. Dans les présents règlements et dans tout
règlement adopté ultérieurement, à moins que le contexte ne l’exige
autrement, les mots indiqués au singulier ou au masculin comprennent
le pluriel et le féminin, et vice-versa.

Interprétation
Dans l’interprétation des présents
règlements, les termes et
expressions au singulier incluent le
pluriel et inversement, et les
termes et expressions au masculin
incluent le féminin et inversement.

1.3

Personnes. Le mot « personne » utilisé aux présentes comprend les
Supprimer cette disposition.
personnes physiques, les compagnies, les sociétés de personnes, les
firmes, les coentreprises, les syndicats, les associations, les fiducies, les
gouvernements, les organismes gouvernementaux, les conseils, les
commissions ou autorités ou tout autre type d’entité ou d’organisation.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Ces définitions se trouvent dans les
dispositions par défaut de la Loi.
(paragr. 2(1))

1.4

Langue. On accordera une reconnaissance égale aux deux langues
officielles du Canada dans les activités du CCI et dans tous les rapports
entre le CCI et les membres et leurs représentants. Nonobstant ce qui
précède, en cas de contradiction entre le texte anglais d’un règlement
administratif quelconque et le texte français du même règlement, le
texte anglais a préséance.

Conserver cette disposition pour
confirmer l’engagement
d’Ingénieurs Canada à l’égard des deux
langues officielles.

Langue
On accordera une reconnaissance
égale aux deux langues officielles
du Canada dans les activités de
l’organisme.
En cas de contradiction entre le
texte anglais d’un règlement
administratif quelconque et le texte
français du même règlement, le
texte anglais a préséance.

Conserver cette disposition pour plus de
clarté.
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Commentaires/Justification

1.5

Termes et expressions. Tous les termes et expressions contenus dans
les présentes et qui sont définis dans la Loi ou les directives ont la
signification accordée à ces termes et expressions dans la Loi ou les
directives.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition a été incluse plus haut
dans la partie sur les définitions des
présents règlements.

1.6

Titres. Les titres contenus dans les présentes n’y figurent que pour en
faciliter la consultation et n’influent nullement sur l’interprétation des
présents règlements.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Remarque : Les statuts de prorogation
prévoient que le siège social soit situé
en Ontario.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Ingénieurs Canada possède un sceau
social (utilisé sur les certificats remis aux
lauréats des prix et aux récipiendaires
du titre de Fellow), mais la Loi n’exige
pas que cette disposition soit incluse
dans les règlements.

ARTICLE 2 – SIÈGE SOCIAL
2.1

Siège social. Le siège social du CCI est situé en la ville d’Ottawa, dans la
province de l’Ontario, et à tout emplacement dans cette ville établi
selon les besoins par le conseil.

ARTICLE 3 – SCEAU
3.1

Sceau. Le sceau social du CCI porte les mots The Canadian Council of
Professional Engineers – Le Conseil canadien des ingénieurs, et le sceau
paraissant en marge des présents règlements est par les présentes
adopté à titre de sceau social du CCI. Le secrétaire a la garde du sceau
social, à moins que le conseil n'en décide autrement.

ARTICLE 4 – MEMBRES
4.1

Catégorie. Il ne doit y avoir qu’une seule catégorie de membres du CCI,
à savoir les « ordres constituants ».

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
La catégorie des membres est précisée
dans les statuts de prorogation.

4.2

Admissibilité. L’admissibilité à titre d’ordre constituant est assujettie
aux dispositions suivantes:
(a) Sur présentation au secrétaire du CCI d’un consentement écrit,
chaque ordre d'ingénieurs ci-après fait partie des ordres
constituants du CCI, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cet état d’ordre

Membres
Chacun des organismes suivants
fait partie des membres jusqu’à ce
qu’il soit mis fin à cet état de
membre par retrait ou par

La Loi exige que les règlements
administratifs prévoient les conditions
d’adhésion. (paragr. 154(1))
Cette disposition est révisée pour
refléter les adhésions actuelles et non

PROJET DE RÈGLEMENTS – JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
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constituant par retrait ou radiation, ainsi qu’il est prévu dans les
présentes, à savoir:
(i) Association of Professional Engineers of Yukon
(ii) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of
the Province of British Columbia
(iii) Association of Professional Engineers, Geologists and
Geophysicists of Alberta
(iv) Northwest Territories Association of Professional Engineers
and Geoscientists
(v) Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Saskatchewan
(vi) Association of Professional Engineers and Geoscientists of the
Province of Manitoba
(vii) Association of Professional Engineers of Ontario
(viii) Ordre des ingénieurs du Québec
(ix) Association des ingénieurs et géoscientifiques du NouveauBrunswick
(x) Association of Professional Engineers of Nova Scotia
(xi) The Association of Professional Engineers of the Province of
Prince Edward Island
(xii) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Newfoundland and Labrador
Tout autre ordre provincial ou territorial qui pourrait être établi dans le
but de délivrer des permis d’exercice de la profession d’ingénieur, peu
importe si cet ordre délivre également des permis à des géologues, des
géophysiciens ou des géoscientifiques, dans une province ou un
territoire quelconque du Canada, peut être admis comme membre à
titre d’ordre constituant sur demande présentée au secrétaire du CCI
et sur approbation de cette demande par une résolution des membres
conformément au paragraphe 5.7(b) des présents règlements.
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radiation, ainsi qu’il est prévu dans
la présente, à savoir:
a) Association of Professional
Engineers of Yukon
b) The Association of
Professional Engineers and
Geoscientists of British
Columbia
c) Association of Professional
Engineers and Geoscientists
of Alberta
d) Northwest Territories
Association of Professional
Engineers and Geoscientists
e) Association of Professional
Engineers and Geoscientists
of Saskatchewan
f) Association of Professional
Engineers and Geoscientists
of the Province of Manitoba
g) Association of Professional
Engineers of Ontario
h) Ordre des ingénieurs du
Québec
i) Association des ingénieurs et
géoscientifiques du
Nouveau-Brunswick
j) Association of Professional
Engineers of Nova Scotia
k) The Association of
Professional Engineers of the
Province of Prince Edward

Commentaires/Justification
les organisations admissibles.
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Commentaires/Justification

Island
l) The Association of
Professional Engineers and
Geoscientists of
Newfoundland and Labrador
m) Toute autre entité
provinciale ou territoriale
établie dans le but de
réglementer l’exercice du
génie dans une province ou
un territoire du Canada, sous
réserve de l’approbation par
une résolution des membres
conformément à la majorité
des 2/3-60 %.
4.3

Retrait et radiation.
(a) Un membre peut retirer son adhésion à titre de membre du CCI en
soumettant son avis écrit de retrait au secrétaire du CCI au moins
douze (12) mois avant la prochaine assemblée annuelle des
membres. Le retrait en question entre en vigueur immédiatement
avant la première assemblée annuelle des membres qui a lieu
après l’expiration de ladite période de douze (12) mois.
(b) Un ordre constituant peut être radié du CCI si, à une assemblée
extraordinaire des membres convoquée à cette fin, une résolution
visant à radier ce membre est adoptée conformément au
paragraphe 5.7(b) des présents règlements, pourvu que le
membre ait eu l’occasion d’être entendu à cette assemblée.
(c) Nonobstant le retrait ou la radiation d’un membre ainsi qu’il est
prévu aux paragraphes 4.3(a) ou 4.3(b) des présents règlements,
respectivement, le membre demeure néanmoins responsable du
paiement des cotisations par personne qu'il a perçues ou qui sont
devenues exigibles avant la date d’effet prévue au paragraphe
4.3(a) pour le retrait ou au paragraphe 4.3(b) pour la radiation,

Retrait d’un membre
Un membre peut retirer son
adhésion en soumettant son avis
écrit de retrait au secrétaire au
moins douze (12) mois avant la
prochaine assemblée générale
annuelle.
Radiation d’un membre
Un ordre constituant peut être
radié si, à une assemblée
extraordinaire des membres
convoquée à cette fin, une
résolution visant à radier ce
membre est adoptée, pourvu que
le membre ait eu l’occasion d’être
entendu à cette assemblée.
Nonobstant le retrait ou la
radiation d’un membre, ce dernier

La Loi prévoit qu’une adhésion peut
prendre fin conformément aux présents
règlements administratifs. (art. 156)
Le délai de préavis de 12 mois est
conservé pour faciliter la planification
financière.
Remarque : La Loi précise que
l’extinction de l’adhésion emporte
automatiquement l’extinction des droits
du membre. (art. 157)

PROJET DE RÈGLEMENTS – JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Règlement en vigueur
selon le cas.

Page 7 of 42

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

demeure responsable du paiement
des cotisations par personne qu’il a
perçues ou qui sont exigibles avant
et incluant la date d’effet de son
retrait ou de sa radiation.

ARTICLE 5 – ASSEMBLÉES DES MEMBRES
5.1

Lieu et date de l’assemblée annuelle. Sous réserve des dispositions de
l’article 102 de la Loi, l’assemblée annuelle des membres doit se tenir
chaque année à un lieu sis au Canada et à une date établis par
résolution du conseil. Si nul autre lieu ni date ne sont établis par le
conseil, l’assemblée annuelle doit se tenir au siège social du CCI entre
le 15e jour d’avril et le 15e jour de juin, chaque année.

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que :
• Les assemblées se tiennent au
Canada, dans le lieu que prévoient
les règlements administratifs ou, à
défaut, que choisissent les
administrateurs. (paragr. 159(1))
• Les administrateurs peuvent à tout
moment convoquer une assemblée
extraordinaire. (paragr. 60(3))
• Les membres qui détiennent 5 %
des votes peuvent exiger la
convocation d’une assemblée des
membres. Les règlements peuvent
prévoir un pourcentage inférieur à
5 %, mais pas supérieur.
(paragr. 167(1))

5.2

Ordre du jour de l’assemblée annuelle.
(a) Le secrétaire du CCI doit expédier ou remettre l’ordre du jour de
chaque assemblée annuelle à chaque membre et à chaque
administrateur, au moins vingt et un (21) jours (excluant le jour où
l’avis est expédié ou remis, mais incluant le jour visé par l’avis)
avant la date fixée pour cette assemblée.
(b) Lors de toute assemblée annuelle des membres, hormis les autres
affaires qui pourraient être traitées, le rapport du conseil, les états

Supprimer cet article.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que les états financiers soient
présentés aux membres à chaque
assemblée annuelle des membres.
(paragr. 172(1))
Le budget, le plan stratégique, les
cotisations par personne et les décisions
d’investissement constituent des
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financiers et le rapport des vérificateurs seront étudiés par les
membres, et l’on procédera aussi à la nomination des vérificateurs
pour l’année suivante.
(c) Lors d’une année où le conseil fait des recommandations à l’égard
d’une des questions suivantes conformément à l’article 8.9 des
présents règlements, ces questions doivent être soumises à
l’approbation des membres durant leur assemblée annuelle:
(i) Le plan stratégique;
(ii) Les modifications aux cotisations par personne;
(iii) Les demandes de financement de projets spéciaux;
(iv) La proclamation, la modification ou l’abrogation des lettres
patentes du CCI (ce qui comprend, notamment, des
modifications au nom et aux objets du CCI) ou de ses
règlements administratifs, conformément aux exigences de la
Loi.
5.3

Assemblées générales et extraordinaires. D’autres assemblées des
membres, qu'elles soient générales ou extraordinaires, peuvent être
convoquées en tout temps et en tout lieu sur ordre du président ou du
président élu ou par le conseil, ou encore sur présentation d’une
demande signée par la moitié (arrondie au chiffre supérieur) des
membres plus un.

Commentaires/Justification
questions d’ordre opérationnel.
Remarque : Les exigences de préavis
sont précisées à l’alinéa 63(1)b) des
DORS/2011-223.

Assemblées générales et
extraordinaires
D’autres assemblées des membres,
qu'elles soient générales ou
extraordinaires, peuvent être
convoquées en tout temps et en
tout lieu sur ordre du président ou
du président élu ou par le conseil,
ou encore sur présentation d’une
demande signée par les membres
conformément au paragraphe
167(1).

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que :
Les administrateurs d’une organisation
peuvent à tout moment convoquer une
assemblée extraordinaire des membres.
(paragr. 160(3))
Les membres qui détiennent 5 % des
votes peuvent exiger la convocation
d’une assemblée des membres. Les
règlements peuvent prévoir un
pourcentage inférieur à 5 %, mais pas
supérieur. (paragr. 167(1))
Conserver cette disposition pour que le
président ou le président élu puissent
convoquer une assemblée générale ou
extraordinaire.
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Commentaires/Justification

5.4

Avis.Un avis écrit, indiquant le jour, l’heure et le lieu d’une assemblée
des membres et la nature générale des affaires qui y seront traitées,
doit être remis en mains propres, expédié par la poste ou envoyé par
voie électronique comme le courriel ou la télécopie à chaque membre
disposant d’un droit de vote à une telle assemblée, et à chacun des
administrateurs, au moins vingt et un (21) jours (excluant le jour où
l’avis est remis ou expédié, mais incluant le jour de l’assemblée) avant
la date de l’assemblée des membres. L’avis de toute assemblée au
cours de laquelle des questions spéciales seront traitées renfermera
suffisamment de renseignements pour permettre au membre de se
faire une idée raisonnable de la décision à prendre.

Avis de convocation à une
assemblée des membres
1) Les membres autorisés à voter
aux assemblées et les
administrateurs, ainsi que le
comptable, le cas échéant,
doivent être avisés de l’heure
et du lieu d’une assemblée par
téléphone, courrier
électronique ou tout autre
moyen de communication
entre 21 et 35 jours avant la
tenue de l’assemblée. Un
membre qui désire être avisé
par un moyen non électronique
recevra l’avis par courrier,
messagerie ou en mains
propres.
2) Au titre du paragraphe 197(1)
(Modification de structure) de
la Loi, une résolution
extraordinaire des membres est
nécessaire pour modifier le
présent règlement en vue de
changer les façons d’aviser les
membres habilités à voter aux
assemblées.

Cette disposition est exigée par la Loi.
Remarque : Le fait qu’un membre n’ait
pas reçu d’avis n’invalidera nullement
toute résolution adoptée ou toute
mesure prise à une assemblée.
Tout membre peut, à n’importe quel
moment, renoncer à une telle
assemblée et peut ratifier, approuver et
confirmer toute mesure prise ou
adoptée à l’assemblée. Afin de pouvoir
envoyer un avis de convocation à une
assemblée ou autres aux membres, aux
administrateurs ou à l’expertcomptable, les adresses de ces
personnes doivent être les dernières à
avoir été inscrites dans les livres de
l’organisme.

5.5

Renonciation à l’avis. Un membre peut, de quelque façon que ce soit,
renoncer à un avis de convocation à une assemblée des membres, et la
présence de ce membre à une assemblée des membres sera
considérée comme une renonciation à l’avis de convocation, sauf si le
membre en cause assiste à l’assemblée dans le but précis de s’opposer
au traitement d’une question sous prétexte que l’assemblée n’a pas

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que toute personne en droit de
recevoir un avis de convocation peut y
renoncer; sa présence à l’assemblée
vaut renonciation, sauf lorsqu’elle y
assiste spécialement pour s’opposer aux
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été légitimement convoquée.

Commentaires/Justification
délibérations au motif que l’assemblée
n’est pas régulièrement convoquée.
(paragr. 162(4))

5.6

Erreur ou omission reliée à l’avis. Le fait qu’un ou plusieurs membres
n’aient pas reçu d’avis n’invalidera nullement toute résolution adoptée
ou toute mesure prise à une assemblée des membres.

Erreur ou omission reliée à l’avis
Le fait qu’un ou plusieurs membres
n’aient pas reçu d’avis n’invalidera
nullement toute résolution adoptée
ou toute mesure prise à une
assemblée des membres.

Conserver cette disposition. Aucune
disposition par défaut n’est prévue dans
la Loi à cet effet.

5.7

Vote.
(a) Lors d’une assemblée des membres, chaque membre a un (1) vote
à propos de toute question qui est traitée. Ce vote est exercé par
le président en poste d’un membre ou, en son absence, par un
représentant élu du membre, désigné par écrit au CCI par le
président du membre.
(b) À moins de dispositions contraires à la Loi ou aux présents
règlements, toute question soulevée lors d’une assemblée des
membres doit être adoptée par une résolution approuvée par au
moins les deux tiers (2/3) du total des membres du CCI
représentant au moins soixante pour cent (60 %) du total des
inscrits au 31 décembre de l’année précédente, tel que déclaré au
secrétaire du CCI conformément à l’article 12.3 des présents
règlements.
(c) Le président de toute assemblée des membres n’a pas de droit de
vote et, en cas d’égalité, il n’a pas de vote décisif et la motion est
réputée avoir été rejetée.

Votes à l’assemblée des membres
Chaque membre votant présent à
une assemblée dispose du droit
d’exercer un vote. Ce vote est
exercé par le président en poste
d’un membre.
1) Un membre peut, au moyen
d’une procuration écrite,
désigner un mandataire pour
assister et agir en son nom à
une assemblée des membres,
dans la mesure et selon les
pouvoirs établis dans la
procuration.
2) Toute question soulevée lors
d’une assemblée des membres
doit être adoptée par une
résolution approuvée par une
majorité des 2/3-60 %.
3) Le président de toute
assemblée des membres n’a
pas de droit de vote et, en cas
d’égalité, il n’a pas de vote

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que les membres ont le droit de
voter lors de n’importe quelle
assemblée des membres
(paragr. 154(3)) et que chaque membre
dispose d’une voix. (paragr. 154(5))
Conserver cette disposition pour
s’assurer que la majorité des 2/3-60 %
est exigée.
Le vote par procuration est soumis à
examen si un membre en fait la
demande. Si le vote par procuration
n’est pas prévu dans les règlements
administratifs, il n’est pas autorisé.
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Commentaires/Justification

décisif et la motion est réputée
avoir été rejetée.
5.8

Quorum. À toute assemblée des membres, le quorum comprend (à
moins qu’un plus grand nombre de membres ne soit exigé par la Loi,
les lettres patentes ou les présents règlements), au moins les deux tiers
(2/3) du total des membres du CCI, représentés par leurs représentants
autorisés à voter, cette majorité représentant au moins soixante pour
cent (60 %) du total des inscrits au 31 décembre de l’année
précédente, tel que déclaré au secrétaire du CCI conformément à
l’article 12.3 des présents règlements.

Quorum
1) À toute assemblée des
membres, le quorum comprend
(à moins qu’un plus grand
nombre de membres ne soit
exigé par la Loi) au moins les
deux tiers (2/3) du total des
membres représentant au
moins soixante pour cent (60
%) du total des inscrits au 31
décembre de l’année
précédente.
2) S’il y a quorum à l’ouverture
d’une assemblée des membres,
les membres présents peuvent
procéder aux délibérations de
l’assemblée, même si ce
quorum n’est pas maintenu au
cours de l’assemblée.

Conserver cette disposition pour
satisfaire l’exigence de la majorité des
2/3-60 % et pour s’assurer que les
membres présents au début de
l’assemblée sont pris en compte au
moment de constater le quorum.

5.9

Président. Les assemblées des membres sont présidées par le
président du CCI. En l’absence du président, le président élu du CCI
préside l’assemblée. En l’absence du président et du président élu, les
personnes présentes à l’assemblée choisissent entre elles une
personne qui agira à titre de président d’assemblée.

Président
1) Les assemblées des membres
sont présidées par le président
d'Ingénieurs Canada.
2) En l’absence du président, le
président élu préside
l’assemblée. En l’absence du
président et du président élu,
les personnes présentes à
l’assemblée choisissent entre
elles une personne qui agira à

Cette disposition est exigée pour
s’assurer que le président (etc.)
continue de présider l’assemblée des
membres.
Envisager d’ajouter cette disposition au
Manuel de politiques de gouvernance :
Le président préside toutes les
assemblées du conseil, des membres et
du comité exécutif auxquelles il assiste.
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Commentaires/Justification

titre de président d’assemblée.
5.10

Résolution tenant lieu d’assemblée. Une résolution écrite signée par
tous les membres a la même validité que si elle avait été adoptée à une
assemblée des membres.

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit (à quelques exceptions près)
qu’une résolution écrite signée par tous
les membres ayant un droit de vote sur
cette résolution à une assemblée des
membres est aussi valide que si elle
avait été adoptée à une assemblée des
membres. (paragr. 166(1))
Il y a exception lorsqu’une déclaration
écrite est présentée par un
administrateur en vertu du
paragraphe 131(1) ou par un expertcomptable en vertu du
paragraphe 187(4).

5.11

Vote par la poste. Advenant qu’une question se présente qui, de l’avis
du président, doive être examinée ou exige une intervention avant la
prochaine assemblée des membres, le président peut soumettre cette
question aux membres par la poste (y compris par courriel ou par un
autre moyen électronique), sauf si la Loi exige la tenue d’une
assemblée. La soumission doit être accompagnée d’une description
détaillée de la question à examiner et du texte de toute résolution
proposée à cet égard. Si elle est approuvée par écrit, conformément au
seuil de vote établi au paragraphe 5.7(b) des présents règlements,
cette résolution entre alors en vigueur, a le même effet que si elle avait
été adoptée à une assemblée des membres, est communiquée aux
membres à leur prochaine assemblée, et est inscrite au procès-verbal
de cette assemblée.

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit une résolution tenant lieu
d’assemblée et le vote électronique.
(paragr. 159(4))

5.12

Participation par des moyens électroniques. Si tous les membres y
Supprimer cette disposition.
consentent, soit de façon générale, soit à l’égard d’une réunion précise,
les membres, ou n’importe lequel d’entre eux, peuvent participer à une
assemblée des membres par conférence téléphonique ou au moyen de

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que toute personne en droit
d’assister à une assemblée peut,
conformément aux éventuels
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tout autre système de télécommunications qui permette à tous les
participants d'entendre les propos de chacun; un membre participant
ainsi à une assemblée est réputé présent et est compté pour établir le
quorum.

Commentaires/Justification
règlements, y participer par tout moyen
de communication – téléphonique,
électronique ou autre – permettant à
tous les participants de communiquer
adéquatement entre eux. Elle est alors
réputée, pour l’application de la
présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
(paragr. 159(4))

ARTICLE 6 – ADMINISTRATEURS
Nomination des administrateurs
1) Chaque membre doit remettre
au secrétaire une liste de
candidats à examiner à
l’assemblée annuelle des
membres. Cette liste doit
proposer des mandats de deux
ou trois ans pour chacun des
candidats.
2) Le ministre de l’Industrie peut,
à sa seule discrétion, remettre
au secrétaire une liste de
candidats à examiner à
l’assemblée annuelle des
membres. Cette liste doit
inclure la durée souhaitée du
mandat pour chaque candidat
désigné.
3) Les candidats désignés doivent
tous être inscrits à titre de
membre en règle auprès du
membre qui les a désignés.
4) Seuls les candidats désignés
conformément aux présentes

126(2) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, la qualité de
membre n’est pas requise pour être
administrateur d’une organisation.
Ajouter une disposition voulant que le
ministre de l’Industrie puisse nommer
un administrateur pour nous aider à
renforcer notre position au cas où notre
statut d’autorité publique serait remis
en cause.
Notre droit aux marques officielles est
fondé sur notre statut d’autorité
publique. La loi a changé et nous ne
sommes plus reconnus comme une
autorité publique, car le gouvernement
n’a pas de contrôle sur nos activités.
L’ajout de cette disposition ne constitue
pas une garantie, mais nous placera
dans une meilleure position si notre
statut d’autorité publique est remis en
cause.
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politiques de mise en
candidature sont admissibles
aux fonctions
d’administrateurs.

6.1

Composition et nomination.
Le conseil est composé de la façon suivante:
(a) Sous réserve du paragraphe 6.1(b) des présents règlements,
chaque membre nomme au minimum un (1) administrateur au
conseil.
(b) Chaque membre ayant plus de 20 000 inscrits peut nommer, sans
y être tenu, un administrateur supplémentaire pour chaque
tranche de 20 000 de ses inscrits supplémentaires, tel que déclaré
au secrétaire du CCI en vertu de l’article 12.3 des présents
règlements. Il est entendu que chaque membre peut nommer au
conseil le nombre total d’administrateurs précisé ci-dessous
(colonne de droite) correspondant au nombre d’inscrits pour ce
membre (colonne de gauche), tel que déclaré au secrétaire du CCI
en vertu de l’article 12.3 des présents règlements.
Nombre d’inscrits pour ce
membre au 31 décembre

Nombre total
d’administrateurs pouvant
être nommés par le
membre

1 à 20 000

1

20 001 à 40 000

2

40 001 à 60 000

3

60 001 80 000

4

80 001 à 100 000

5

c) La nomination d’un administrateur s’effectue par la remise au
secrétaire du CCI d’un avis écrit assorti du consentement de

Élection des administrateurs
Les administrateurs doivent être
élus sur la base des candidatures
reçues comme suit :
a) un administrateur est élu à
partir de la liste de
candidats présentée par
chacun des membres;
b) un administrateur
supplémentaire est élu à
partir de la liste de
candidats présentée par
chacun des membres qui
compte plus de 20 000
inscrits au 31 décembre de
l’année précédente (un
administrateur par tranche
de 20 000 inscrits;
c) un administrateur est élu à
partir de la liste de
candidats présentée par le
ministre de l’Industrie.

Commentaires/Justification
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Commentaires/Justification

l’administrateur en question, au plus tard un (1) mois après
l’assemblée annuelle des membres. À défaut d’une telle
nomination de la part d’un membre quelconque, l’administrateur
en poste demeure en fonction à titre d’administrateur. Dès
réception de cet avis de nomination par le secrétaire du CCI, la
personne ainsi nommée entre en fonction à titre d’administrateur
et l’administrateur en poste cesse d’occuper cette fonction.
6.2

Mandat.
(a) La durée du mandat d’un administrateur nommé en vertu de
l’article 6.1 est fixée par le membre qui nomme l’administrateur,
pourvu que le mandat ne soit pas inférieur à deux (2) ans ou
supérieur à trois (3) ans. La durée des mandats des divers
administrateurs peut varier de l’un à l’autre.
(b) La durée du mandat d’un administrateur commence au moment
de son entrée en fonction en vertu du paragraphe 6.1(c) jusqu’à la
fin de l’assemblée annuelle des membres tenue durant l’année
d’expiration de son mandat, ou jusqu’à la nomination de son
successeur.
(c) Il n’y a aucune limite au nombre de mandats consécutifs d’un
administrateur au conseil.

Supprimer cette disposition.

Les mandats suggérés sont inclus dans
la partie sur la nomination des
administrateurs.
128(5) Le mandat d’un administrateur
élu pour une durée non expressément
déterminée prend fin à la clôture de la
première assemblée annuelle suivante.

6.3

Inhabilité. Chaque administrateur doit être un ingénieur inscrit et en
règle avec le membre autorisé à le nommer comme administrateur.

Supprimer cette disposition.

Les inhabilités sont incluses dans la
partie sur la Nomination des
administrateurs.

6.4

Postes vacants. Le poste d’un administrateur devient
automatiquement vacant :
(a) si l’administrateur fait faillite ou suspend le paiement de dettes en
général, fait une cession autorisée ou est déclaré insolvable;
(b) si l’on juge que l’administrateur est atteint d’incapacité mentale
ou s’il cesse d’être sain d’esprit;
(c) si l’administrateur démissionne de son poste en donnant un avis
par écrit au CCI, démission qui entre en vigueur au moment de la

Supprimer cette disposition.

La Loi ne permet plus à un membre de
révoquer un administrateur qu’il a
nommé. Un administrateur peut être
révoqué par résolution ordinaire des
membres lors d’une assemblée
extraordinaire. (paragr. 130 (1)).
Il s’agit d’une décision stratégique
visant à s’assurer qu’un administrateur
n’est pas entravé dans sa capacité à agir
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réception de l’avis par le secrétaire du CCI ou au moment indiqué
dans l’avis, selon la plus tardive de ces éventualités
(d) si l’administrateur est destitué par le membre habilité à le
nommer en vertu du paragraphe 6.1(b) des présents règlements,
ou en cas de décès.

6.5

Dotation de postes vacants. Le membre ayant nommé l’administrateur
qui a quitté le conseil nomme son remplaçant, et la personne ainsi
nommée demeure en fonction pour le reste du mandat de
l’administrateur démissionnaire.

Commentaires/Justification
dans l’intérêt d’Ingénieurs Canada.
La Loi prévoit également que les
administrateurs doivent répondre aux
conditions d’admissibilité suivantes :
126. (1) Ne peuvent être
administrateurs :
a) les personnes physiques de moins de
dix-huit ans;
b) les personnes physiques qui ont été
déclarées incapables par un tribunal, au
Canada ou à l’étranger;
c) les personnes autres que les
personnes physiques;
d) les personnes qui ont le statut de
failli.
Fin du mandat
129. (1) Le mandat de l’administrateur
prend fin s’il décède, démissionne, est
révoqué en vertu de l’article 130 ou
devient inhabile à l’exercer en
application de l’article 126.
Prise d’effet de la démission
(2) La démission de l’administrateur
prend effet à la date où il en informe
par écrit l’organisation ou à la date
indiquée si elle est postérieure.
Révocation des administrateurs

Supprimer cette disposition.

Non requis. En vertu des dispositions
par défaut de la Loi, les administrateurs
peuvent, s’il y a quorum, combler les
vacances survenues au sein du conseil, à
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Commentaires/Justification
l’exception de celles qui résultent du
défaut d’élire le nombre fixe ou minimal
d’administrateurs prévues par les
statuts ou d’une augmentation du
nombre fixe, minimal ou maximal
d’administrateurs prévu par le
paragraphe 132(1).

6.6

Pouvoirs. Le conseil a tous les pouvoirs et l’autorité nécessaire pour
surveiller, contrôler et diriger les affaires et les activités du CCI
conformément au plan stratégique approuvé par les membres. De plus,
il peut exercer tous ces pouvoirs et accomplir toute autre activité que
le CCI, aux termes de ses lettres patentes ou de la Loi, est autorisé à
exercer et à accomplir.

Supprimer cette disposition.

Non requis. En vertu des dispositions
par défaut de la Loi, les administrateurs
ont l’autorité et le pouvoir de gérer les
activités et les affaires internes de
l’organisation ou d’en surveiller la
gestion. (art. 124)

6.7

Absence de rémunération. Les administrateurs occupent leur poste
sans rémunération et nul administrateur ne doit retirer de bénéfice
financier du fait qu’il occupe un poste d’administrateur.
L’administrateur peut se faire rembourser les dépenses raisonnables
engagées dans l’exercice de ses fonctions au nom du CCI.

Rémunération et remboursement
des dépenses
1) Les membres du conseil
occupent leur poste sans
rémunération.
2) Les membres du conseil ne
doivent pas retirer de bénéfice
financier du fait qu’ils occupent
un poste d’administrateur.
3) Les membres du conseil
peuvent se faire rembourser les
dépenses raisonnables
engagées dans l’exercice de
leurs fonctions.

Les règlements administratifs peuvent
prévoir que les administrateurs, les
dirigeants et les membres peuvent
recevoir une juste rémunération pour
les services rendus à tout autre titre.
(paragr. 143(2))

6.8

Irrégularités. Nul acte ou nulle délibération d’un administrateur ou du
conseil n’est réputé invalide ou sans effet, à la suite de la découverte
subséquente d’une irrégularité quelconque quant à cet acte ou cette
délibération ou quant à l’admissibilité de cet administrateur ou de ces
administrateurs.

Supprimer cette disposition.

Les actes des administrateurs ou des
dirigeants sont valides malgré
l’irrégularité de leur élection ou
nomination ou leur inhabilité. (art. 139)
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Commentaires/Justification

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi
limite la responsabilité des
administrateurs qui ont agi avec le soin,
la diligence et la compétence d’une
personne raisonnablement prudente.
(paragr. 149(1))
Une disposition par défaut de la Loi
prévoit qu’un administrateur s’est
acquitté des devoirs imposés en vertu
du paragraphe 149(1) s’il s’est appuyé
de bonne foi sur les états financiers de
l’organisme qui, d’après l’un des
dirigeants ou d’après le rapport écrit de
l’expert-comptable, présentent
adéquatement sa situation.
(paragr. 149(2))

Conseillers
Le conseil peut établir des
politiques pour nommer des
personnes à titre de conseillers.
a) Sur invitation du conseil, les
conseillers ont le droit
d’être présents et de
participer aux discussions
pour la durée (ou une
partie) d’une réunion du
conseil (tel que décidé par
celui-ci), mais n’ont pas le
droit de vote.
b) Les conseillers peuvent
effectuer d’autres tâches
demandées de temps à

Aucune disposition par défaut n’est
prévue dans la Loi pour les conseillers.
Le rôle, la composition, etc. des
conseillers du conseil sont établis dans
le Manuel de politiques de gouvernance
du conseil.

ARTICLE 7 – OBSERVATEURS ET CONSEILLERS DU CONSEIL
7.1

Conseillers du conseil.
(a) Les personnes suivantes, qui sont désignées « conseillers du
conseil », peuvent faire des recommandations ou fournir de
l’information et des documents essentiels au conseil:
(i) Le chef de la direction du CCI;
(ii) Le président du Groupe des chefs de direction;
(iii) Le président du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et
des sciences appliquées;
(iv) Le président du Bureau canadien d’agrément des programmes
de génie;
(v) Le président du Bureau canadien des conditions d’admission
en génie;
(vi) Toute autre personne approuvée par le conseil lorsqu'il y a
lieu.

PROJET DE RÈGLEMENTS – JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Règlement en vigueur
Les conseillers du conseil peuvent effectuer d’autres tâches
demandées de temps à autre par le conseil.
(c) Sur invitation du conseil, les conseillers du conseil ont le droit
d’être présents et de participer aux discussions pour la durée (ou
une partie) d’une réunion du conseil (tel que décidé par celui-ci),
mais n’ont pas le droit de vote.
(b)

Page 19 of 42

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

autre par le conseil.

7.2

Observateurs des ordres constituants. Le président et chef de la
direction ou le directeur général de chaque ordre constituant a le droit,
sur invitation du conseil, d’être présent aux réunions du conseil, en
tout ou en partie (tel qu’établi par le conseil) à titre d’« observateur
d’un ordre constituant », mais n’a pas le droit de vote.

Supprimer cette disposition.

Aucune disposition par défaut n’est
prévue dans la Loi pour les
observateurs.
Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le conseil peut inviter qui il veut à agir à
titre d’observateur aux réunions sans
qu’une disposition lui donne le pouvoir
ou lui précise l’exigence de le faire.

7.3

Autres observateurs. Les personnes suivantes désignées « autres
observateurs » pourront, sur invitation du conseil, être présentes aux
réunions du conseil, en tout ou en partie (tel que fixé par le conseil),
mais n’ont pas le droit de vote:
(a) Les membres du Forum des leaders du génie canadien (FLGC); et
(b) Toute autre personne approuvée par le conseil lorsqu'il y a lieu.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le conseil peut inviter qui il veut à agir à
titre d’observateur aux réunions sans
qu’un règlement administratif lui donne
le pouvoir ou lui précise l’exigence de le
faire.

Nombre d’assemblées
Le conseil doit tenir au moins une
assemblée par exercice financier et
autant d’assemblées additionnelles
qu’il juge nécessaires pour traiter
les activités d'Ingénieurs Canada
aux dates et aux endroits que le

Conserver cette disposition.

ARTICLE 8 – ASSEMBLÉES DU CONSEIL
8.1

Nombre. Le conseil doit tenir au moins une (1) assemblée par exercice
financier, qui sera désignée comme « l’assemblée annuelle du conseil
», et autant d’assemblées additionnelles qu’il juge nécessaire, au cours
d’un même exercice financier, pour traiter les affaires du CCI.
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conseil détermine par résolution.
8.2

Quorum. À toute assemblée du conseil, la moitié du nombre total
(arrondi au chiffre supérieur) des administrateurs plus un (1), forme
quorum. Pourvu qu’il y ait quorum au début de l’assemblée, celle-ci
peut se poursuivre ou être ajournée, même si le nombre
d’administrateurs quittant l’assemblée réduit ce nombre au-dessous du
quorum. Les administrateurs qui se sont déclarés en conflit d’intérêt
sur une question particulière sont comptés pour déterminer le quorum.
Nonobstant toute vacance au sein des administrateurs, un quorum du
conseil peut exercer tous les pouvoirs du conseil.

Quorum
À toute assemblée du conseil, une
majorité du nombre total des
administrateurs forme quorum.
Pourvu qu’il y ait quorum au début
de l’assemblée, celle-ci peut se
poursuivre ou être ajournée, même
si le nombre d’administrateurs
quittant l’assemblée réduit ce
nombre au-dessous du quorum. Les
administrateurs qui se sont
déclarés en conflit d’intérêt sur une
question particulière sont comptés
pour déterminer le quorum.
Nonobstant toute vacance au sein
des administrateurs, un quorum du
conseil peut exercer tous les
pouvoirs du conseil.

Conserver cette disposition afin de
s’assurer que le quorum est constaté
d’après le nombre de personnes
présentes au début de l’assemblée et
que les administrateurs en situation de
conflit sont pris en compte au moment
de constater le quorum.
Sous réserve des statuts et des
règlements administratifs, la majorité
du nombre fixe ou minimal
d’administrateurs constitue le quorum;
lorsque celui-ci est atteint, les
administrateurs peuvent exercer leurs
pouvoirs malgré toute vacance en leur
sein. (paragr. 136(2))

8.3

Aucun administrateur suppléant.
(a) Personne ne peut agir à la place d’un administrateur absent lors
d’une réunion du conseil.
(b) Nonobstant l’alinéa 1.1(b)(a) des présents règlements, si un
administrateur prévoit être absent à une réunion du conseil, le
membre qui a nommé cet administrateur peut envoyer quelqu’un
à sa place à titre d’observateur. Celui-ci pourra participer aux
discussions du conseil, mais n’a pas le droit de vote.

Absence des administrateurs
Personne ne peut agir à la place
d’un administrateur absent lors
d’une réunion du conseil. Si un
administrateur prévoit être absent
à une réunion du conseil, le
membre qui a nommé cet
administrateur peut envoyer
quelqu’un à sa place à titre
d’observateur. Celui-ci pourra
participer aux discussions du
conseil, mais n’a pas le droit de
vote.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que nul ne peut agir à une
réunion du conseil d’administration à la
place d’un administrateur absent.
(paragr. 126(3))
Conserver cette disposition pour
permettre à un remplaçant de participer
aux discussions.
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8.4

Lieu et date. Les assemblées du conseil se tiennent au lieu et à la date
établis par résolution du conseil.

Supprimer cette disposition.

Non requis. Une disposition par défaut
de la Loi prévoit que sauf disposition
contraire des statuts ou des règlements
administratifs, les administrateurs
peuvent se réunir en tout lieu après
avoir donné l’avis exigé par les
règlements administratifs.
(paragr. 136(1))

8.5

Avis. Le président, le président élu, le comité exécutif ou tout groupe
de cinq (5) administrateurs peut, en tout temps, convoquer une
assemblée du conseil. Un avis de convocation à cette assemblée doit
être remis en mains propres à chaque administrateur ou lui être
envoyé par la poste ou par voie électronique, par exemple par courriel
ou par télécopie, au moins quatorze (14) jours (excluant le jour où l’avis
est remis ou mis à la poste ou expédié, mais incluant le jour de
l’assemblée) avant que n’ait lieu l’assemblée.

Avis
Le président, le président élu, le
comité exécutif ou n'importe lequel
des cinq administrateurs peut, en
tout temps, convoquer une
assemblée du conseil.

Conserver cette disposition afin de
préciser que le président, le président
élu, le comité exécutif ou n’importe
lequel des cinq administrateurs peut
convoquer une assemblée.

8.6

Renonciation à l’avis. Les assemblées du conseil peuvent avoir lieu en
tout temps sans avis formel si tous les administrateurs sont présents,
ou s’il y a quorum et que les administrateurs absents ont consenti par
écrit à la tenue d’une assemblée en leur absence. Toute résolution
adoptée, toute délibération ou toute mesure prise lors d’une telle
assemblée ou en lieu et place d’une telle assemblée est aussi valide et
a autant d’effet que si elle avait été adoptée ou prise lors d’une
assemblée dûment convoquée et constituée, et le procès-verbal d’une
telle assemblée, approuvé par le conseil, est aussi valide que si
l’assemblée avait été dûment convoquée et tenue. Un administrateur
peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée ainsi qu’à toute
irrégularité entourant la tenue d’une assemblée ou l’avis de
convocation à cette assemblée.

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que l’administrateur peut
renoncer à l’avis de convocation; sa
présence à la réunion vaut renonciation,
sauf lorsqu’il y assiste spécialement
pour s’opposer aux délibérations au
motif que la réunion n’est pas
régulièrement convoquée.
(paragr. 127(4))

8.7

Assemblées ordinaires. Le conseil peut désigner un ou des jours au
cours d’un ou plus d’un mois pour la tenue des assemblées ordinaires
du conseil au lieu et à l’heure à déterminer par le conseil, et un
exemplaire de toute résolution du conseil fixant le lieu et l’heure des

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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assemblées ordinaires du conseil doit être envoyé à chaque
administrateur immédiatement après qu’elle a été adoptée. Aucun
autre avis n’est requis pour la tenue de ces assemblées ordinaires.
8.8

Vote.
(a) Aux assemblées du conseil, chaque administrateur a un (1) vote.
(b) Sous réserve du paragraphe 1.1(c)des présents règlements et de
toute autre disposition de ceux-ci, toute question soulevée lors
d’une assemblée du conseil est tranchée à la majorité des voix
exprimées sur cette question.
(c) Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés
est requise pour adopter une résolution sur les questions
suivantes:
(i) L'approbation du budget et toute modification s’y rapportant;
(ii) L'adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique ou
procédure du conseil;
(iii) L'adoption, la modification ou l’abrogation d’une norme;
(iv) L'adoption, la modification ou l’abrogation des initiatives
spéciales nationales du CCI;
(v) Les décisions du conseil portant sur des questions litigieuses
ou potentiellement litigieuses.
(a) Le président de l’assemblée des membres du conseil n’a pas de
droit de vote décisif en plus de celui auquel il peut normalement
avoir droit et, en cas d’égalité, la résolution est réputée avoir été
rejetée.

Vote
1) Aux assemblées du conseil,
chaque administrateur a un
vote.
2) Toute question soulevée à une
assemblée du conseil est
tranchée à la majorité des voix
exprimées sur la question, sauf
indication contraire dans les
présents règlements.
3) En cas d’égalité des voix parmi
les suffrages exprimés de sorte
qu’aucune majorité n’est
obtenue pour adopter la
résolution faisant l’objet du
vote, il n’y a pas de voix
prépondérante et la résolution
n’est pas adoptée.

Simplification.

8.9

Recommandations du conseil. Le conseil peut faire des
recommandations aux membres sur les questions suivantes par une
majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés, mais
aucune décision ne doit entrer en vigueur tant qu’elle n’est pas
approuvée par les membres conformément au paragraphe 5.7(b) des
présents règlements:
(a) Le plan stratégique;

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le conseil peut faire des
recommandations aux membres en tout
temps.

PROJET DE RÈGLEMENTS – JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Règlement en vigueur

Page 23 of 42

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

Les modifications aux cotisations par personne;
(c) Les demandes de financement de projets spéciaux;
(d) La proclamation, la modification ou l’abrogation des lettres
patentes du CCI (ce qui comprend, notamment, des modifications
au nom et aux objets du CCI) ou de ses règlements administratifs,
conformément aux exigences de la Loi.
(b)

8.10

Participation par des moyens électroniques. Si tous les
administrateurs y consentent, de façon générale ou à propos d’une
assemblée particulière, les administrateurs, ou n’importe lequel
d’entre eux, peuvent participer à une assemblée du conseil par
conférence téléphonique ou au moyen de tout autre système de
télécommunications qui permette à tous les participants d'entendre les
propos de chacun, et l'administrateur ou les administrateurs
participant de cette manière à l’assemblée sont réputés être présents à
l’assemblée et sont comptés pour déterminer le quorum de
l’assemblée.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que, sous réserve des
règlements administratifs et du
consentement de tous les
administrateurs, tout administrateur
peut, conformément aux éventuels
règlements, participer à une réunion par
tout moyen de communication –
téléphonique, électronique ou autre –
permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux;
il est alors réputé, pour l’application de
la présente loi, avoir assisté à la
réunion. (paragr. 136(7))

8.11

Résolution tenant lieu d’assemblée. Une résolution écrite signée par
tous les administrateurs ayant un droit de vote sur cette résolution à
une assemblée du conseil ou d’un comité des administrateurs, est aussi
valide que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil ou d’un
comité des administrateurs.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi
prévoit qu’une résolution écrite, signée
par tous les administrateurs ayant un
droit de vote sur cette résolution à une
assemblée des administrateurs ou d’un
comité des administrateurs, est aussi
valide que si elle avait été adoptée à
une assemblée des administrateurs ou
d’un comité des administrateurs.
(paragr. 140(1)).
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8.12

Ajournement. Toute assemblée du conseil peut être ajournée à une
date ultérieure, et la délibération des questions à cette assemblée
ajournée peut s’effectuer comme elle l’aurait été à l’assemblée initiale
à laquelle l’ajournement a eu lieu. Aucun avis n’est requis pour cet
ajournement. L’ajournement d’une assemblée peut s’effectuer
nonobstant l’absence de quorum au moment de l’ajournement.

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit qu’il n’est pas nécessaire de
donner avis de l’ajournement d’une
réunion si les date, heure et lieu de la
reprise sont annoncés lors de la réunion
initiale. (paragr. 136(5))

8.13

Procès-verbaux des assemblées. Les procès-verbaux de toutes les
assemblées du conseil doivent être envoyés à tous les administrateurs
et à tous les membres.

Procès-verbaux des assemblées
Les procès-verbaux de toutes les
assemblées du conseil doivent être
envoyés à tous les membres du
conseil ainsi qu’à tous les membres.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit qu’un exemplaire des procèsverbaux des assemblées des membres
et des assemblées des administrateurs
doit être conservé au siège de
l’organisation et être à la disposition des
administrateurs pour consultation.
L’organisation doit gratuitement
remettre aux administrateurs, sur
demande, tout extrait
d’enregistrement. (art. 21)
Conserver cette disposition pour
s’assurer de poursuivre cette pratique.

8.14

Conflit d’intérêt. Un administrateur qui, d’une façon quelconque, a un
intérêt direct ou indirect dans un contrat ou un arrangement actuel ou
proposé avec le CCI doit en révéler les détails, tel que le prévoit la Loi
et, sauf ainsi qu’il est stipulé par la Loi, cet administrateur ne peut
voter sur toute résolution visant à approuver ledit contrat ou ledit
arrangement.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Paragr. 141(1) L’administrateur ou le
dirigeant communique par écrit à
l’organisation ou demande que soient
consignées au procès-verbal des
réunions du conseil ou d’un comité du
conseil la nature et l’étendue de son
intérêt dans tout contrat ou opération –
en cours ou projeté – d’importance avec
elle, dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
a) il est partie à ce contrat ou à cette
opération;
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b) il est administrateur ou dirigeant – ou
une personne physique qui agit en cette
qualité – d’une partie à un tel contrat
ou à une telle opération;
c) il a un intérêt important dans une
partie au contrat ou à l’opération.
(5) L’administrateur visé au
paragraphe (1) ne peut participer au
vote sur la résolution présentée pour
faire approuver le contrat ou
l’opération, sauf s’il s’agit d’un contrat
ou d’une opération :
a) portant essentiellement sur sa
rémunération en qualité
d’administrateur, de dirigeant,
d’employé ou de mandataire de
l’organisation ou d’une personne
morale de son groupe;
b) portant sur l’indemnité ou
l’assurance prévue à l’article 151;
c) conclu avec une personne morale de
son groupe.

ARTICLE 9 – COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL
9.1

Composition.
(e) Sous réserve des paragraphes 1.1(f) et 1.1(g) des présents
règlements, le comité exécutif du CCI est composé de six (6)
personnes ayant le droit de vote, c’est-à-dire :
(i) Un (1) administrateur représentant les ordres constituants de
la région de l’Atlantique;
(ii) Un (1) administrateur représentant l'Association of
Professional Engineers of Ontario;

Supprimer intégralement l’article 9.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que les administrateurs peuvent
déléguer certains de leurs pouvoirs à un
administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil
d’administration. (paragr. 138(1))
La politique PG-9.1 du Manuel de
politiques de gouvernance « Mandat du
comité exécutif » précise la
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Un (1) administrateur représentant l’Ordre des ingénieurs du
Québec;
(iv) Deux (2) administrateurs représentant les ordres constituants
de la région de l'Ouest; et
(v) Un (1) administrateur représentant n’importe lequel des
ordres constituants.
(f) Le président, le président élu et le président sortant sont membres
du comité exécutif et occupent trois (3) des sièges décrits au
paragraphe 1.1(e) ci-dessus, compte tenu de la région ou de la
province où se trouve leur ordre constituant respectif.
(g) Sur invitation du comité exécutif, les conseillers suivants du conseil
ont droit d’être présents et de participer aux discussions du comité
exécutif, en tout ou en partie, mais n’ont pas le droit de vote:
(i) Le chef de la direction du CCI;
(ii) Le président du Groupe des chefs de direction.

Commentaires/Justification
composition, le quorum, les pouvoirs,
les élections, les postes à pourvoir, etc.

(iii)

9.2

Élection. Les membres du comité exécutif sont élus par le conseil lors
de l’assemblée annuelle du conseil, conformément au processus de
mise en candidature et d’élection du comité exécutif du CCI, tel
qu'approuvé par le conseil lorsqu'il y a lieu. Les membres du comité
exécutif demeurent en fonction à compter de la clôture de l’assemblée
annuelle du conseil où ils ont été élus jusqu’à la fin de l’assemblée
annuelle suivante du conseil.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

9.3

Absence de rémunération. Nul membre du comité exécutif n’a droit à
une rémunération, sauf au remboursement des dépenses raisonnables
approuvées par le conseil.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

9.4

Révocation. Tout membre du comité exécutif du CCI peut être révoqué
de ses fonctions par voie de résolution dûment présentée et adoptée
par un vote d’au moins les deux tiers (2/3) des administrateurs
présents à une assemblée du conseil convoquée à cette fin.

Supprimer cette disposition.

Proposition de l’article 6 qui prévoit que
tout dirigeant peut être révoqué à tout
moment sur résolution du conseil
approuvée par une majorité des
2/3-60 %.
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9.5

Dotation de postes vacants. Le conseil doit doter un poste du comité
exécutif devenu vacant avant l’assemblée annuelle du conseil, pourvu
que la personne nommée représente le même ordre constituant ou
groupe d’ordres constituants décrits aux alinéas 1.1(e)(i) à (v), selon le
cas, que celui représenté par le membre du comité exécutif qui a cessé
de siéger.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

9.6

Lieu et date des assemblées. Les assemblées du comité exécutif se
tiennent à la demande du président ou de deux (2) membres du comité
exécutif, au lieu et à la date fixés selon les besoins par résolution du
comité exécutif, sous réserve des mêmes dispositions relatives à l’avis
que celles prévues aux articles 0, 0 et 0 des présents règlements
concernant les assemblées du conseil.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

9.7

Quorum. Au moins quatre (4) membres du comité exécutif, présents
en personne ou tel que prescrit par l’article 9.8 des présents
règlements, forment quorum.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

9.8

Participation par téléphone. Si tous les membres du comité exécutif y
consentent, les membres du comité exécutif peuvent participer aux
assemblées du comité exécutif par conférence téléphonique ou au
moyen de tout autre système de télécommunications qui permette à
tous les participants d'entendre les propos de chacun, et un membre
du comité exécutif qui participe à une telle réunion est réputé être
présent à la réunion et est compté pour établir le quorum pour ladite
réunion.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

9.9

Vote. Chaque membre du comité exécutif a un (1) vote aux assemblées
du comité exécutif. Toute question soulevée à une assemblée du
comité exécutif est tranchée à la majorité des voix exprimées sur la
question. Advenant égalité des voix, la résolution est réputée défaite.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

9.10

Pouvoirs. Le comité exécutif a les pouvoirs et les fonctions qui lui ont
été délégués par le conseil. Le conseil peut déléguer n’importe laquelle
de ses fonctions au comité exécutif, sauf celles qu'il lui est interdit, en
vertu de la Loi, de déléguer à ce comité.

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que :
Les administrateurs peuvent déléguer
certains de leurs pouvoirs à un
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administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil
d’administration. (paragr. 138(1))
En vertu du paragraphe 138(2), ni
l’administrateur-gérant ni le comité ne
peuvent :
a) soumettre aux membres des
questions qui requièrent leur
approbation;
b) combler les postes vacants des
administrateurs ou de l’expertcomptable ni nommer des
administrateurs supplémentaires;
c) émettre des titres de créance sans
l’autorisation des administrateurs;
d) approuver les états financiers visés à
l’article 172;
e) prendre, modifier ni révoquer les
règlements administratifs;
f) déterminer la contribution ou la
cotisation annuelles des membres au
titre de l’article 30.

ARTICLE 10 – COMITÉ
10.1

Autres comités. Le conseil peut former des comités pour remplir des
fonctions particulières. Les dépenses de ces comités qui ne sont pas
expressément comprises et approuvées dans le budget annuel du CCI
doivent être approuvées par le conseil. Les comités doivent rendre
compte de leurs conclusions et de leurs recommandations au conseil à
chaque réunion du conseil, ou autrement, selon que l’exigera le
conseil.

FINAL
Supprimer cette disposition.

Non requis. Il s’agit d’un pouvoir
inhérent du conseil.
L’approbation du budget constitue une
activité opérationnelle.
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ARTICLE 11 – DIRIGEANTS
11.1

Dirigeants. Les dirigeants du CCI sont le président, le président élu, le
président sortant, le chef de la direction, le secrétaire et tout autre
dirigeant que le conseil peut, lorsqu'il y a lieu, nommer par résolution.

Dirigeants
Les dirigeants sont le président, le
président élu, le président sortant,
le chef de la direction, le secrétaire
et tout autre dirigeant que le
conseil peut, lorsqu’il y a lieu,
nommer par résolution.
Toutes les personnes nommées
comme dirigeants doivent être
membres en règle d’un ordre
constituant.
Tout dirigeant peut être révoqué en
tout temps sur résolution du
conseil approuvée par une majorité
des 2/3-60 %.

La règle par défaut de la Loi prévoit que
le conseil peut nommer des dirigeants
une ou plusieurs fois par année, sur une
base annuelle ou plus, préciser leurs
fonctions et leur déléguer les pouvoirs
de gérer l’organisation.
Un administrateur peut être nommé à
titre de dirigeant; un dirigeant n’est pas
nécessairement un administrateur.

11.2

Le président.
(a) À chaque assemblée annuelle du conseil, le président élu en poste
est confirmé comme prochain président du CCI, mais n’entre pas
en fonction avant la clôture de l’assemblée annuelle des membres
qui suit l’assemblée du conseil durant laquelle sa nomination
comme président est confirmée, et il demeure en poste jusqu’à la
clôture de l’assemblée annuelle des membres qui suit celle de sa
nomination.
(b) Si le poste de président devient vacant au cours de l’année, le
président élu assumera ce poste pour le reste du mandat du
président qu’il remplace.
(c) Le président préside toutes les assemblées du conseil, des
membres et du comité exécutif auxquelles il assiste. Il signe tous
les documents et instruments qui exigent la signature du
président, remplit toutes les fonctions relevant de son poste et
possède tous les autres pouvoirs qui peuvent lui être délégués

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le rôle du président est établi dans la
politique PG-5 du Manuel de politiques
de gouvernance.
Envisager d’ajouter cette disposition au
Manuel de politiques de gouvernance :
Le président préside toutes les
assemblées du conseil, des membres et
du comité exécutif auxquelles il assiste.
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selon les besoins par le conseil.
11.3

Le président élu.
(a) À chaque assemblée annuelle du conseil, un administrateur est élu
pour occuper le poste de président élu. Le président élu entre en
fonction à la clôture de l’assemblée annuelle du conseil au cours
de laquelle il est élu et demeure en fonction jusqu’à la clôture de
la prochaine assemblée annuelle du conseil.
(b) Si le poste de président élu devient vacant au cours de l’année, le
conseil peut lui nommer un remplaçant.
Le président élu remplit toutes les fonctions qui lui sont dûment
déléguées par le président, le comité exécutif ou le conseil. En
l’absence du président, le président élu possède tous les pouvoirs et
remplit toutes les fonctions du président.

Cette disposition n’est pas
nécessaire.

Les pouvoirs, la composition et les
procédures d’élection du Comité
exécutif sont établis dans les PG-9.1 et
PG-9.1.1.

11.4

Le président sortant.
(a) Le président sortant est l’administrateur qui occupait le poste de
président immédiatement avant l’élection de la personne qui, peu
importe le moment, occupe le poste de président du CCI.
(b) Dans l’éventualité où le président sortant immédiat n'est pas en
mesure d’occuper le poste de président sortant ou n'est pas
disposé à le faire, le conseil peut nommer un autre administrateur
pour occuper le poste laissé vacant, et ce, jusqu’à la prochaine
assemblée annuelle du conseil.
(c) Si le poste de président sortant devient vacant au cours de
l’année, le conseil peut nommer un administrateur pour occuper le
poste laissé vacant.
(d) Le président sortant remplit toutes les fonctions qui lui sont
dûment déléguées par le président, le comité exécutif ou le
conseil. En l’absence du président et du président élu, le président
sortant possède tous les pouvoirs et remplit toutes les fonctions
du président.

Supprimer cette disposition.

Les pouvoirs, la composition et les
procédures d’élection du Comité
exécutif sont établis dans les PG-9.1 et
PG-9.1.1.

11.5

Le chef de la direction.

Supprimer cette disposition.

Les pouvoirs, la composition et les
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Le conseil peut nommer un chef de la direction du CCI qui
demeure en fonction à la discrétion du conseil. Le conseil fixe le
salaire, les fonctions et les autres modalités d’emploi du chef de la
direction.
La personne nommée au poste de chef de la direction doit être
membre admis et en règle d’un ordre constituant.
Le chef de la direction remplit toutes ses fonctions sous la
direction du conseil ou, à défaut de direction du conseil, sous la
direction du comité exécutif ou, à défaut de direction du comité
exécutif, sous la direction du président.
Le chef de la direction est responsable, devant le conseil, du
fonctionnement du bureau ou des bureaux du CCI et du travail de
tout le personnel du CCI. Il est autorisé à embaucher et à
congédier les employés, les préposés et les agents du CCI.
Le chef de la direction a la garde de tous les fonds et de toutes les
valeurs du CCI, et les dépose au nom du CCI dans une ou plusieurs
banques ou auprès d’un ou de plusieurs dépositaires autorisés par
le conseil. Toutes les obligations et les dettes légitimes du CCI sont
payées par le chef de la direction, sous la direction du conseil. Le
chef de la direction doit mettre les livres et les comptes du CCI à la
disposition de tout administrateur du CCI, sur présentation d’une
demande en ce sens faite au bureau du CCI, pendant les heures
d’ouverture normales.
D’autres tâches peuvent être attribuées au chef de la direction, à
la discrétion du conseil.

Le secrétaire.
(a) À moins que le conseil n’en décide autrement, le chef de la
direction du CCI agit comme secrétaire. Si le chef de la direction
n’agit pas comme tel, le secrétaire est alors choisi parmi les
administrateurs.
(b) Le secrétaire effectue de façon générale les tâches de secrétaire
du Conseil canadien des ingénieurs et est présent ou s’assure de

Commentaires/Justification
procédures d’élection du Comité
exécutif sont établis dans les PG-9.1 et
PG-9.1.1.

Supprimer cette disposition.

Le secrétaire est défini à l’article 1 –
Définitions.
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la présence d’un secrétaire rédacteur à toutes les réunions des
membres, du conseil, du comité exécutif et des autres comités à
titre de greffier et pour consigner l’ensemble des votes et des
procès-verbaux de réunions dans les registres tenus à cette fin. Le
secrétaire donne ou fait donner un avis de toutes les assemblées
ou réunions des membres et du conseil, et effectue les autres
tâches prescrites par les règlements ou le conseil.
11.7

Révocation. Tout dirigeant du CCI peut être révoqué en tout temps sur
résolution du conseil, approuvée par au moins les deux tiers (2/3) des
voix exprimées, lors d’une assemblée du conseil convoquée à cette fin.

Supprimer cette disposition.

Cette exigence a été intégrée dans la
partie sur les dirigeants ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Le budget constitue une question
d’ordre opérationnel et n’a pas besoin
d’être approuvé par le conseil.

ARTICLE 12 – REVENUS ET DÉPENSES
12.1

Budget. Le conseil prépare un budget annuel (le « budget ») pour le
fonctionnement du CCI, exposant suffisamment en détail les revenus et
les dépenses prévus pour le prochain exercice financier. Le budget
n’entre en vigueur qu’à partir du moment où il est approuvé à une
assemblée du conseil conformément à l’alinéa 1.1(c)(i) des présents
règlements.

12.2

Le plan stratégique. Le conseil prépare, au besoin, un plan stratégique Supprimer cette disposition.
(le « plan stratégique ») qui est soumis aux membres pour approbation.
Le plan stratégique doit être étayé par un plan d’affaires et par le
budget. On présentera annuellement un résumé du plan d’affaires aux
membres afin qu’ils l’approuvent.

Le plan stratégique constitue une
question d’ordre opérationnel et n’a pas
besoin d’être approuvé par le conseil.

12.3

Rapport du registraire. En vigueur en janvier 2006. Le registraire de
chaque membre doit indiquer au secrétaire du CCI, avant le 31 janvier
de chaque année, le nombre de toutes les personnes inscrites au
tableau de son ordre (les « inscrits ») au sein des catégories
d’ingénierie au 31 décembre de l’année précédente, à l’exception des
étudiants. Le conseil se fonde sur ces rapports pour déterminer la
quote-part par personne des coûts d’exploitation du CCI pour l’année,
quote-part qui doit être assumée par chaque membre.

Rendu à l’article 7 – Cotisations par
personne.

Supprimer cette disposition.
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12.4

Cotisations par personne. En vigueur en janvier 2006. En se fondant
sur le budget approuvé et les quotes-parts déterminées conformément
à l’article 12.3 des présents règlements, le conseil fixe les montants (les
« cotisations par personne ») que les membres devront acquitter au
nom de leurs inscrits, à l’exception des étudiants.

Avant le 31 janvier de chaque
année, tous les membres doivent
indiquer le nombre de personnes
inscrites auprès de leur organisme
au 31 décembre de l’année
précédente.
Chaque membre doit verser à
Ingénieurs Canada une cotisation
par personne égale à 10,21 $ par
personne inscrite dans les deux
mois qui suivent la réception de
l’avis de cotisation.
Sous réserve de l’approbation par
une majorité des 2/3-60 %, le
conseil peut changer le montant
des cotisations par personne que
les membres doivent payer.

La Loi prévoit que les administrateurs
peuvent déterminer la contribution ou
la cotisation annuelle des membres et la
manière de s’en acquitter. (art. 30)

12.5

Paiement. Chaque membre doit verser ses cotisations dans les deux (2)
mois qui suivent la réception de l’avis de cotisation par personne.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition est intégrée dans la
partie ci-dessus.

12.6

Cotisations par personne existantes. Nonobstant toute autre
disposition des présents règlements, si un nouvel avis de cotisation par
personne n’est pas produit par le conseil, tel qu’il est prévu à l’article
12.4 des présents règlements, les dernières cotisations par personne
approuvées par le conseil continuent de s’appliquer.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le montant est établi ci-dessus.

12.7

Budget existant. Si le budget n’est pas approuvé conformément à
l’article 12.1 des présents règlements, le dernier budget approuvé par
le conseil demeure en vigueur pour les fins du calcul des cotisations par
personne.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le budget constitue une question
d’ordre opérationnel et n’est plus
approuvé par le conseil.

12.8

Collecte de fonds. Le conseil peut prendre les mesures nécessaires
qu’il juge convenables (y compris l’établissement d’une fondation de
bienfaisance), pour permettre au CCI d’acquérir, d’accepter, de

Supprimer cette disposition.

Ingénieurs Canada peut entreprendre
de telles activités, que cette disposition
figure ou non dans les règlements
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solliciter ou de recevoir des legs de biens personnels, des donations,
des subventions, des affectations de biens, des biens provenant d’un
legs testamentaire ou d’une fondation et des dons de toute sorte afin
de faire progresser les objectifs du CCI.
12.9

Services. Le conseil peut décider de fournir des services, de conclure
des contrats ou de prendre d’autres mesures afin de générer des
revenus pour le fonctionnement du CCI, conformément aux présents
règlements et au plan stratégique.

12.10 Programmes à l’intention des membres. Nonobstant toute autre
disposition du présent règlement, le conseil peut, par vote majoritaire,
autoriser le CCI à entreprendre, coordonner, gérer ou surveiller des
programmes spéciaux, des études, des sondages ou d’autres activités
semblables et/ou à fournir des services spéciaux aux membres, pour le
compte de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Ces activités ou
programmes spéciaux doivent être compatibles avec les buts sociaux
du CCI et sont mis en œuvre exclusivement pour les membres
concernés. La gestion de ces activités ou programmes spéciaux
approuvés ne peut être faite que par les membres participants, mais le
conseil peut, par vote majoritaire, annuler ces activités ou programmes
spéciaux s’ils deviennent incompatibles avec les buts sociaux du CCI ou
s’ils portent ou peuvent porter préjudice aux intérêts du CCI ou de ses
membres.

Commentaires/Justification
administratifs.

Supprimer cette disposition.

Les statuts prévoient
qu’Ingénieurs Canada peut exercer
toute activité compatible avec ses
objectifs.

Supprimer cette disposition.

Les statuts prévoient
qu’Ingénieurs Canada peut exercer
toute activité compatible avec ses
objectifs.

Supprimer cette disposition.

Les administrateurs ont le pouvoir de
prendre toutes les mesures nécessaires
avec les institutions financières.
(alinéa 127(1)g))

ARTICLE 13 – COMPTES EN BANQUE, CHÈQUES, TRAITES ET BILLETS
13.1

Comptes de banque, etc. Les comptes de banque du CCI sont
maintenus auprès d’une banque à charte, d’une société de fiducie ou
de tout autre établissement ou société s’adonnant à des activités
bancaires, tel que déterminé par résolution du conseil selon les
besoins. Les chèques tirés sur les comptes de banque, les traites, les
billets à ordre et autres instruments de même nature peuvent être
faits, signés, tirés, acceptés ou endossés par le chef de la direction et
un autre membre du comité exécutif tel que déterminé par le conseil,
ou par deux dirigeants ou personnes nommés à cette fin, selon les
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besoins, par résolution du conseil. Les chèques et autres effets
négociables peuvent être endossés pour dépôt au crédit du compte de
banque du CCI par le chef de la direction ou par le ou les dirigeants, ou
la ou les personnes nommées à cette fin, selon les besoins, par
résolution du conseil. Ils peuvent aussi être endossés pour dépôt au
moyen d’un timbre portant le nom du CCI.
ARTICLE 14 – VÉRIFICATEUR
14.1

Nomination. À chaque assemblée annuelle, les membres du conseil
nomment un comptable agréé, titulaire de la désignation de comptable
professionnel, à titre de vérificateur du CCI.

À chaque assemblée annuelle, les
membres du conseil nomment à
titre d’auditeur d’Ingénieurs
Canada un comptable agréé
détenant la désignation de
comptable professionnel.
L’auditeur effectue l’audit des
comptes d’Ingénieurs après la
clôture de l’exercice financier, et
présente aux membres un rapport
à ce sujet et au sujet des états
financiers d’Ingénieurs Canada, lors
de l’assemblée annuelle qui suit
immédiatement sa nomination.

Conserver cette disposition afin de
s’assurer de poursuivre la pratique
actuelle.
Les exigences en matière de vérification
des états financiers prévues par la Loi
dépendent du recours au non à la
sollicitation de l’organisation, ainsi que
de son revenu annuel brut.
Les organisations qui ont recours à la
sollicitation ont perçu un revenu
supérieur à 10 000 $ au cours du dernier
exercice financier de la part de
donateurs publics, de gouvernements
ou d’organismes, ou d’autres entités.
Les organisations qui n’ont pas recours
à la sollicitation n’ont, par définition,
pas recours à la sollicitation.
L’organisation doit indiquer si elle a
recours ou non à la sollicitation et le
montant de son revenu annuel brut.

14.2

Vérification. Le vérificateur effectue la vérification des comptes du CCI
après la clôture de l’exercice financier, et présente aux membres un
rapport à ce sujet et au sujet des états financiers du CCI, lors de
l’assemblée annuelle qui suit immédiatement sa nomination.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition a été intégrée cidessus.
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Le ministre de l’Industrie peut, à sa
seule discrétion, examiner les
activités d’Ingénieurs Canada et
demander à ce dernier
d’entreprendre des activités
raisonnables qui, selon l’avis du
ministre, sont nécessaires et
souhaitables pour répondre aux
objectifs d’Ingénieurs Canada.

Il s’agit d’une nouvelle disposition qui
stipule que le ministre de l’Industrie
peut nommer un administrateur. Ceci
nous aidera à renforcer notre position
au cas où notre statut d’autorité
publique serait remis en cause.
Notre droit aux marques officielles est
fondé sur notre statut d’autorité
publique. La loi a changé et nous ne
sommes plus reconnus comme une
autorité publique, car le gouvernement
n’a pas de contrôle sur nos activités.
L’ajout de cette disposition ne constitue
pas une garantie, mais nous placera
dans une meilleure position si notre
statut d’autorité publique est remis en
cause.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Il s’agit d’un pouvoir inhérent du
conseil.

ARTICLE XX – DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
Il n’existe aucune disposition semblable dans les règlements
administratifs en vigueur.

ARTICLE 15 – SIGNATURE DES INSTRUMENTS
15.1

Signature des instruments. Le conseil a le pouvoir de nommer au
besoin, par résolution, un ou des dirigeants ou une ou des personnes
pour signer au nom du CCI des actes de façon générale ou certains
actes particuliers. Au besoin, le sceau social du CCI peut être apposé à
un acte. Le terme « acte » employé dans les présentes comprend, sans
toutefois s’y limiter, les contrats, les actes notariés, les hypothèques,
les baux, les charges, les actes de cession, de transfert et d’affectation
de biens (personnels ou réels, meubles ou immeubles), les
conventions, les soumissions, les reçus et quittances en règlement de
sommes ou d’autres obligations, les actes de cession, de transfert et
d’affectation d’actions, d’obligations, de débentures ou d’autres titres.
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ARTICLE 16 – PLACEMENTS
16.1

Placements. Le conseil a l’autorité lui permettant au besoin, par
résolution, de vendre, de céder, de transférer, d’échanger, de convertir
ou de transporter une quelconque ou la totalité des actions,
obligations, débentures, droits, titres au porteur et autres valeurs
appartenant au CCI ou inscrites à son nom, et de signer et valider les
actes de cession, de transfert, de transport, de procuration et autres
qui peuvent être nécessaires à la vente, à la cession, au transfert, à
l’échange, à la conversion ou au transport de ces actions, obligations,
débentures, droits, titres au porteur ou autres valeurs.

FINAL
Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Il s’agit d’un pouvoir inhérent du
conseil.

16.2

Pouvoirs d’investissement. Le conseil a l’autorité lui permettant au
besoin, par résolution, d’investir comme il le juge bon les fonds du CCI
qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins du CCI.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Il s’agit d’un pouvoir inhérent du
conseil.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Il s’agit d’un pouvoir inhérent du
conseil.

Sauf indication contraire de la part
du conseil, l’exercice financier de
l’organisme est l’année civile.

Conserver cette disposition.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Il s’agit d’un pouvoir inhérent du

ARTICLE 17 – GARDE DES VALEURS
17.1

Dépôt et garde. Le conseil peut au besoin, par résolution, prendre des
mesures pour le dépôt et la garde des valeurs du CCI. Tous les
certificats d’actions, obligations ou débentures, certificats, billets et
autres engagements, titres ou valeurs appartenant au CCI peuvent être
émis ou détenus au nom d’un ou de plusieurs mandataires du CCI (et,
s’ils sont émis ou détenus au nom de plusieurs mandataires, ils doivent
être détenus conjointement par les mandataires, avec droit de survie).
Ils sont endossés en blanc avec endossement garanti afin de permettre
leur transfert et leur enregistrement.

ARTICLE 18 – EXERCICE FINANCIER
18.1

EXERCICE financier. Sauf indication contraire de la part du conseil,
l’exercice financier du CCI se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19 – CERTIFICATION DE DOCUMENTS
19.1

Certification. Une copie de tout document établi par le CCI peut être
certifiée comme étant une copie conforme du document original par
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tout dirigeant du CCI, sous le sceau du CCI.

Commentaires/Justification
conseil.

ARTICLE 20 – RÈGLES, DIRECTIVES ET POLITIQUES
20.1

règles, directives et politiques. Le conseil peut prescrire les règles,
directives et politiques concernant l’administration et le déroulement
des affaires du CCI qu’il juge à propos et qui sont compatibles avec les
règlements, et il peut modifier ou annuler ces règles et directives.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Il s’agit d’un pouvoir inhérent du
conseil.

20.2

Règles de procédure. Dans toute question qui n’est pas régie par les
règlements ou les règles et directives prescrites par le conseil, le
déroulement des activités s’effectue conformément à la version la plus
récente des Règles de procédure de Bourinot.

Dans tous les cas où aucune
disposition particulière n’est prévue
par la loi ou dans les règlements,
les règles et les usages de la
dernière édition du Robert’s Rules
of Order s’appliquent autant que
possible, sous réserve qu’aucune
mesure d’Ingénieurs Canada ou du
conseil ne soit invalidée du seul fait
de ne pas adhérer à de telles règles.

Il est recommandé
qu’Ingénieurs Canada adopte les Règles
de procédure de Robert.
Six ordres ont adopté les Règles de
procédure de Robert.
Aucun ordre n’a adopté les Règles de
procédure de Bourinot.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Ingénieurs Canada n’a pas le pouvoir
d’entreprendre des activités de
réglementation.

La promulgation, la modification ou
l’abrogation de tout règlement
peut être proposée par un
membre. Toute proposition émise

La Loi prévoit que les administrateurs
peuvent prendre, modifier ou révoquer
tout règlement administratif (à
l’exception de ce qui a trait aux

ARTICLE 21 – DROITS DES ORDRES CONSTITUANTS
21.1

Absence d’empiètement. Rien dans les présents règlements n’est
réputé empiéter sur les droits et privilèges conférés ou accordés à tout
ordre qui admet des ingénieurs ou qui leur délivre des permis
d’exercice en vertu des lois de toute province ou tout territoire du
Canada, ou qui, par la suite, peuvent être conférés ou accordés à tout
ordre qui admet des ingénieurs ou qui leur délivre des permis
d’exercice en vertu des lois de toute province ou tout territoire du
Canada.

ARTICLE 22 – MODIFICATION DES RÈGLEMENTS
22.1

Proposition. La promulgation, la modification ou l’abrogation de tout
règlement peut être proposée par:
(a) le conseil, ou
(b) tout ordre constituant.
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Libellé recommandé
en ce sens par un membre doit
être effectuée conformément à
l’article 163 de la Loi.

22.2

Promulgation. Le conseil peut au besoin faire des recommandations
Supprimer cette disposition.
aux membres à l’égard des règlements et qui portent d’une façon
quelconque sur le CCI ou sur ses affaires, y compris, notamment, la
modification, l’abrogation ou la remise en vigueur des règlements du
CCI, mais aucun règlement ne doit entrer en vigueur tant qu’il n’est pas
sanctionné par les membres conformément au paragraphe 5.7(b) des
présents règlements; l’abrogation ou la modification de règlements ne
figurant pas dans les lettres patentes n’entre pas en vigueur ni n’est
exécutoire avant l’approbation du ministre de l’Industrie. Nonobstant
ce qui précède, une promulgation, une modification, une abrogation
ou une remise en vigueur d’un règlement qui ne porte pas sur les
exigences du paragraphe 155(2) de la Loi ne requiert pas l’approbation
du Ministre.

Commentaires/Justification
modifications de structure) sous réserve
de l’approbation des membres.
(art. 152)
Il n’est plus nécessaire d’obtenir
l’approbation du ministre pour les
règlements.
Cette disposition n’est plus exigée.
La Loi prévoit que les administrateurs
peuvent prendre, modifier ou révoquer
tout règlement administratif (à
l’exception de ce qui a trait aux
modifications de structure) sous réserve
de l’approbation des membres.
(art. 152)

ARTICLE 23 – PROTECTION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS
23.1

À moins d’indication contraire dans la Loi, nul administrateur ni
dirigeant à titre temporaire du CCI n’est responsable des actes, des
quittances données, de la négligence ou des manquements de tout
autre administrateur, dirigeant ou employé, ou de toute perte ou
dommage subi ou dépense engagée par le CCI à cause de l’insuffisance
ou de l’absence de titre de propriété d’un bien acquis par le CCI ou au
nom du CCI ou de l’insuffisance ou de l’absence de toute valeur
mobilière dans laquelle des sommes ou des biens appartenant au CCI
sont placés ou investis; de toute perte ou dommage résultant de la
faillite, de l’insolvabilité ou d’actes délictueux d’une personne, y
compris toute personne auprès de laquelle des sommes, des valeurs
mobilières ou des effets ont été consignés ou déposés; de toute perte,
conversion, mauvaise utilisation, appropriation illicite quelconque de

Supprimer cette disposition.

Supprimer intégralement l’article 23.
La Loi prévoit une protection sur la
responsabilité pour les administrateurs
(art. 149) et stipule qu’ils ont le droit
d’être indemnisés par l’organisation
(art. 151).
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Commentaires/Justification

sommes, de valeurs mobilières ou d’autres biens appartenant au CCI,
ainsi que de tout dommage résultant d’opérations entourant leur
gestion; ni de toute autre perte, dommage ou malheur pouvant se
produire dans l’exécution de son mandat ou de sa fiducie
d’administrateur ou de dirigeant ou en rapport avec ceux-ci, à moins
qu’ils ne résultent de négligence ou de manquements délibérés de la
part de l’administrateur ou du dirigeant.
ARTICLE 24 – INDEMNITÉS DES ADMINISTRATEURS ET AUTRES
24.1

Indemnités. Tout administrateur ou dirigeant du CCI ou toute autre
personne qui a accepté ou qui s’apprête à accepter une responsabilité
au nom du CCI ou de toute société qu’il contrôle, ainsi que ses
héritiers, ses exécuteurs, ses administrateurs, sa succession et ses
effets, respectivement, peuvent, lorsqu'il y a lieu et en tout temps, à
même les fonds du CCI, être indemnisés:
(a) de tous les coûts, charges et dépenses quelconques que
l’administrateur, le dirigeant ou une autre personne subit ou
engage en rapport avec toute action, poursuite, ou procédure qui
est amenée, engagée ou intentée contre cet administrateur,
dirigeant ou autre personne pour ou se rapportant à tout acte,
acte notarié, ou chose quelconque faite ou permise par eux, dans
le cadre de l’exécution des fonctions de son poste ou en rapport
avec ces responsabilités;
(b) de tous les coûts, charges, et dépenses que l’administrateur, le
dirigeant, ou une autre personne subit ou engage dans le cadre
des affaires rattachées à ce qui précède, sauf les coûts, charges et
dépenses qui sont occasionnés par sa propre négligence ou par
des manquements délibérés de sa part. Le CCI indemnise
également toute personne dans les circonstances où la Loi ou le
droit le permet ou l’exige. Rien dans les présents règlements ne
limite le droit d’une personne ayant droit à une indemnité, de
réclamer une indemnité autre que celle prévue dans les
dispositions des présents règlements, dans la mesure où la Loi et
le droit le permettent.

Supprimer cette disposition.

Supprimer intégralement l’article 23.
La Loi prévoit une protection sur la
responsabilité pour les administrateurs
(art. 149) et stipule qu’ils ont le droit
d’être indemnisés par l’organisation
(art. 151).
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RÈGLEMENT NO 2 – EMPRUNT D’ARGENT
E1

En ce qui concerne l’emprunt d’argent par le Conseil.
Le règlement suivant du Conseil canadien des ingénieurs – The
Canadian Council of Professional Engineers (ci-après dénommé le «
Conseil ») EST PAR LA PRÉSENTE PROMULGUÉ:

Supprimer cette disposition.

Le Règlement no 2 n’est plus nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi
prévoit que, sauf disposition contraire
des statuts ou des règlements
administratifs, le conseil peut, sans
l’autorisation des membres, contracter
des emprunts. (art. 28)
Remarque : Nous avons mis en oeuvre
la politique LPD-3 qui stipule que le chef
de la direction ne peut :
1. Emprunter des fonds, à moins que
ces emprunts soient conformes à la
résolution relative aux emprunts du 7
juin 2013.

Le conseil a le pouvoir et est par les présentes investi de l’autorité, à
l’occasion
(a) d’emprunter des sommes d’argent sur le crédit du Conseil;
(b) de restreindre ou d’augmenter la somme à emprunter;
(c) d’émettre des débentures ou autres valeurs du Conseil;
(d) de mettre en gage ou vendre de telles débentures ou autres
valeurs pour les sommes ou aux prix jugés opportuns;
de grever d'une hypothèque ou d’hypothéquer, d’assigner et de nantir
la totalité ou une partie des biens, immeubles ou meubles, des
engagements, et des droits du Conseil pour garantir ces débentures ou
autres valeurs ou tout argent emprunté ou tout autre engagement du
Conseil.
E2

Le conseil peut au besoin, par résolution, déléguer au président et au
chef de la direction ou à deux dirigeants du Conseil (y compris le
président ou le chef de la direction) la totalité ou une partie des
pouvoirs conférés au conseil en vertu de l’article E1 du présent
règlement n° 2, soit en entier, soit à tel degré moindre que le conseil
peut fixer par résolution.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

E3

Les pouvoirs conférés par les présentes sont réputés compléter et non
remplacer tous les pouvoirs d’emprunt d’argent aux fins du Conseil qui
appartiennent aux administrateurs et aux dirigeants, indépendamment
d’un règlement concernant les emprunts.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

E4

Toute résolution adoptée en vertu des dispositions du présent
règlement n° 2 sera adoptée par le conseil suivant les dispositions de

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.
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l’article 15 du règlement n° 1 du Conseil.
E5

Le texte énoncé dans le présent article E5 est adopté comme libellé
officiel en langue française du présent règlement n° 2.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

Annexe 7.0
Élection des administrateurs - 2015
Ordre
constituant

Nombre
d’inscrits 1

(en date de déc.
2014)

Nombre
d’administrateurs 2

Candidats

Poursuite du mandat

APEGA

61 369

4

J. Beckett (2016)
2 postes
d’administrateur
demeurent vacants

L. Staples (2017)

APEGBC

26 695

2

1 candidat (à dét.)

R. Kinghorn (2016)

APEGM

7 051

1

--

D. Jayas (2017)

AIGNB

5 270

1

--

D. Ford (2016)

APEGS

10 964

1

D. Gelowitz (2018)

--

APEY

835

1

R. Trimble (2018)

--

ENG NS

6 001

1

--

P. Amyotte (2016)

ENG PEI

674

1

--

N. Lawen (2017)

NAPEG

1553

1

--

T. Brookes (2017)

OIQ

61 102

4

Z. Ghavitian (2018)

S. Bilodeau (2016)
S. Gwozdz (2017)
E. Potvin (2017)

PEGNL

4 415

1

B. Hunt (2017)

--

PEO

91 927

5

C. Roney (2018)

A. Bergeron (2017)
G. Comrie (2017)
D. Freeman (2016)
R. Shreewastav (2016)

Total

277 856

23 (max.)

1

Inscrits : personnes inscrites auprès d’un ordre (ingénieurs, ingénieurs stagiaires/juniors, membres à vie, autres
titulaires de permis, etc. ), excluant les membres étudiants.
2
Règlements administratifs, article 6.1, Composition et nomination
Le conseil est composé de la façon suivante :
(a) Sous réserve du paragraphe 6.1(b) des présents règlements, chaque membre nomme au minimum un (1)
administrateur au conseil.
(b) Chaque membre ayant plus de 20 000 inscrits peut nommer, sans y être tenu, un administrateur supplémentaire
pour chaque tranche de 20 000 de ses inscrits supplémentaires, tel que déclaré au secrétaire d’Ingénieurs Canada
en vertu de l’article 12.3 des présents règlements.

9 avril 2015
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PG-11.1 MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES LIENS

Type de politique : Processus de gouvernance

Le Groupe de travail sur les liens cherche à accroître l’efficacité et l’efficience du conseil en
créant un programme de dialogue et de débats bilatéraux avec les ordres constituants afin
d’éclairer l’élaboration des politiques du conseil, une attention particulière étant accordée aux
politiques de Fins.
But/Produits
1.
Le Groupe de travail doit :
Concernant la proposition en matière de gouvernance
1.1 Élaborer les détails d’un plan d’action pour promouvoir le modèle de gouvernance
basé sur une assemblée générale des ordres constituants et un conseil réduit.
1.2 Préparer une présentation qui sera donnée lors d’une réunion extraordinaire des
membres tenue dans le cadre de la réunion d’automne du conseil.
1.3 Réviser les tâches et la version provisoire des règlements administratifs pour
approbation à une réunion extraordinaire des membres tenue lors de la réunion
d’hiver du conseil.
1.4 Déterminer le sujet de discussion pour la première assemblée générale des ordres
constituants qui se tiendra lors de l’assemblée générale annuelle de 2016.
Concernant le Plan de liaison triennal (annexe A)
1.5 Superviser l’exécution du Plan de liaison.
1.6 Appuyer les administrateurs dans leurs tâches reliées à l’exécution du plan.
1.7 Réaliser une évaluation annuelle de l’efficacité du plan de liaison et faire des
recommandations au conseil à sa réunion du printemps.
1.8 Actualiser le plan de liaison avant le mois d’août de chaque année.
1.9 Préparer un résumé du plan de liaison dans un format utile pour les débats sur les
Fins et le soumettre au conseil avant le mois d’août de chaque année.
Pouvoirs
2.
Le Groupe de travail jouit des pouvoirs qui sont expressément énoncés dans la présente
politique ou qui lui sont délégués par le conseil.
1
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2.1

Avec l’accord du chef de la direction, le Groupe de travail peut faire appel au
personnel et utiliser des fonds selon les besoins pour son soutien administratif.

Composition
3.
Membres du Groupe de travail :

Président élu – président

Terry Brookes

Mark Flint

Jim Beckett

Thomas Chong

Andrew Loken

Annette Bergeron

Ann English

Eric Potvin

Quorum
4.
Cinq membres constituent un quorum.
Durée du mandat
5.
Le mandat des membres du Groupe de travail se poursuit jusqu’à la fin de l’assemblée
générale annuelle de 2016.

2
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Annexe A
Plan de liaison triennal
Partie 1 – Activités annuelles

Activité

Description

Calendrier

Approbation de la mise
à jour du plan

•

Examiner les résultats et les
recommandations du Groupe de
travail sur les liens.
Après la première année, transférer à
un comité existant.
Approuver le Plan triennal continu.

Mai

Sélectionner les sujets de la réflexion
globale du conseil faisant référence à
l’analyse environnementale annuelle.
Examiner les commentaires sur les
liens en ce qui concerne les Fins.
Développement du conseil.

Juin

•
•
Atelier du conseil

•
•
•

Formation

•

Sondage –
Administrateurs
(12 questions)

Sondage portant sur les tâches de liaison Octobre
avec les propriétaires énoncées dans la
politique PG-3.1 Mandat des
administrateurs.

Consultations auprès
des conseils des ordres
constituants

Les administrateurs tiennent une
Novembre –
discussion annuelle sur les liens en se
Février
basant sur les questions présentées dans
la partie 2.

3

Initiation à la gouvernance par
politiques.
• Formation avancée sur la
gouvernance par politiques.
Formation offerte aux membres du
conseil, ainsi qu’aux présidents et aux
chefs de la direction des ordres
constituants.
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Septembre
Février

Activité

Description

Sondage – Membres des Sondage portant sur les liens avec les
conseils des ordres
propriétaires.
(7 questions)

Calendrier
Mars

Examen des
consultations et des
résultats de sondages

Le Groupe de travail sur les liens
Avril
examine les avis et commentaires
émanant des consultations et des
résultats de sondages, et prépare des
recommandations à l’intention du conseil.

Étude indépendante du
Manuel de politiques

Tâche incombant aux administrateurs
Avril
nommés du conseil d’Ingénieurs Canada.

Module d’autoorientation à l’intention
du président élu de
chaque ordre
constituant

Le président élu d’un ordre constituant,
Dans les 3 mois
tel qu’établi par le Groupe des présidents. suivant l’entrée
en fonction
• Examine le Manuel de gouvernance
par politiques du conseil
• Politiques de Fins (F, F-1, F-2, F-3,
F-4)
• PG-3.1 Mandat des administrateurs
• PG-11 Liens avec les propriétaires
• Demande une séance d’information
auprès d’un ou de plusieurs
administrateurs d’Ingénieurs Canada
de sa zone de compétence, ainsi
qu’auprès du président et du président
sortant de son ordre
• Suit la formation sur la gouvernance
par politiques
• Contacte le président et le président
élu d’Ingénieurs Canada
• Se familiarise avec les programmes et
l’organisation d’Ingénieurs Canada
• Assiste à une réunion du conseil en
tant qu’observateur avant d’entrer en
fonction à titre de nouveau président

Contacts avec
Ingénieurs Canada

Invitation aux membres des conseils à
s’inscrire à la revue de presse
quotidienne et au bulletin d’Ingénieurs
Canada

4
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Dans les deux
semaines
suivant l’entrée
en fonction

Activité

Description

Orientation des conseils Un administrateur d’Ingénieurs Canada
des ordres constituants présente une vue d’ensemble aux
membres des conseils des ordres
constituants.
Orientation reliée à celle des nouveaux
conseillers lorsque cela est possible.

Calendrier
Au début du
mandat du
nouveau conseil

Partie 2 – Questions de discussion
Questions de discussion - 2016
1. Quels seront les plus grands défis de la profession d’ingénieur au cours des cinq
prochaines années? Que faudra-t-il pour les relever?
2. S’il n’y avait qu’un seul besoin qui, si l’on pouvait le satisfaire, aiderait immédiatement
votre ordre constituant – quel serait-il?
3. Quelle est la plus grande possibilité de plus-value pour la communauté des ingénieurs
qui n’est pas actuellement exploitée par Ingénieurs Canada?
4. Quelles sont les forces des Fins actuelles? Que manque-t-il?
5. Y a-t-il des besoins/enjeux particuliers qu’Ingénieurs Canada devrait aborder?
6. Quels sont les résultats les plus importants qu’Ingénieurs Canada devrait s’efforcer de
produire?
Questions de discussion - 2017
1. Selon vous, quels seront les plus grands défis de notre profession au cours des cinq à
dix prochaines années?
2. Voyez-vous, dans la profession, des menaces qui pourraient avoir un impact sur un
secteur ou une industrie en particulier?
3. Selon vous, quel est le rôle d’Ingénieurs Canada?
4. Y a-t-il des besoins/enjeux particuliers qu’Ingénieurs Canada devrait aborder?
5. Quels sont les résultats les plus importants qu’Ingénieurs Canada devrait s’efforcer de
produire?
6. Quelles sont vos deux principales priorités pour les trois à cinq prochaines années?
Questions de discussion - 2018
1. Si Ingénieurs Canada n’existait pas, pour quelles raisons devrait-il être créé?
2. Dans trois ans, puis dans dix ans, en rétrospective, quel changement aimeriez-vous
pouvoir constater?
3. Voyez-vous, dans la profession, des menaces qui pourraient avoir un impact sur un
secteur ou une industrie en particulier?
5
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4. Quelles sont les forces des Fins actuelles? Que manque-t-il?
5. Croyez-vous que le rôle d’Ingénieurs Canada devrait changer? Pourquoi? Ou pourquoi
pas?
6. Quels sont les défis de la profession d’ingénieur et que faut-il pour les relever?
Partie 3 – Mesures de succès
Le conseil considérera que ses liens avec les propriétaires sont réussis si, dans une mesure
continuellement croissante :
• Lors de l’élaboration ou de la révision des Fins, le conseil a accès à une diversité de
points de vue représentatifs des propriétaires concernant les avantages que
l’organisation devrait fournir et à qui, ainsi que la priorité relative de ces avantages.
• Les ordres constituants savent que le conseil s’intéresse à leurs points de vue.
• Les ordres constituants diraient qu’ils ont eu l’occasion d’exprimer leurs points de vue au
conseil.
• Les ordres constituants savent comment le conseil a utilisé l’information qu’ils lui ont
fournie.
• Résultats de sondages
o Autoévaluation par les administrateurs de la politique PG-3.1 Mandat des
administrateurs – en ce qui concerne les tâches reliées aux liens avec les
propriétaires (en moyenne sont d’accord)
o Sondage auprès des conseillers des ordres constituants (en moyenne sont
d’accord)
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