ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES
Le 29 septembre 2015 (16 h 30 – 17 h)
HÔTEL WESTIN
Governor General II/III (niveau 4)
OTTAWA (ONTARIO)
Les points de l’ordre du jour sont hyperliés. Se reporter au Manuel de politiques de
gouvernance du conseil.
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (16 h 30 – 17 h)
QUE l’ordre du jour soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l’ordre
des discussions.
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
QUE le procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres du 25 mai 2015 soit approuvé
tel que présenté.
3. RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
QUE les règlements administratifs proposés soient approuvés comme le recommande le
conseil.
4. QUESTIONS DIVERSES
5. PROCHAINE RÉUNION
28 mai 2016, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
6. LEVÉE DE LA SÉANCE (motion non requise)

RAISON D’ÊTRE
Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom de ses ordres
constituants, afin de promouvoir et de maintenir l’intégrité, l’honneur et les intérêts de la profession à un coût
justifié par les résultats.
EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
1. Un cadre, des normes, des pratiques et des
systèmes ainsi qu’un moyen permettant le transfert
efficace des connaissances pour favoriser
l’excellence en matière de réglementation sont à la
disposition des ordres constituants. Cette fin
constitue la plus grande priorité parmi les Fins et au
moins 40 pour cent du budget opérationnel doivent
lui être affectés.
1.1 L’agrément des programmes de génie canadiens
favorise et encourage le maintien de normes
rigoureuses dans la formation des ingénieurs,
satisfait aux exigences de formation pour l’obtention
du permis d’exercice et préserve le statut de
signataire de l’Accord de Washington.
1.2 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à faciliter la mobilité des ingénieurs inscrits
sont disponibles et promus.
1.3 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à accélérer l’évaluation des titres de
compétences étrangers sont disponibles et promus.

CONFIANCE DU PUBLIC ENVERS LA PROFESSION
2. Les parties prenantes ont la preuve que les
ingénieurs respectent des normes rigoureuses, qu’ils
exercent avec compétence et intégrité et que leur
travail et l’autoréglementation de leur profession
profitent à la société. Entre 15 et 25 pour cent du
budget opérationnel doivent être affectés à cette
fin.
2.1 Des positions et une expertise pertinentes à l’échelle
nationale sont mises à la disposition du
gouvernement fédéral et des décideurs politiques.
2.2 La confiance et les attentes du public envers la
profession sont surveillées et les résultats de cette
surveillance sont mis à la disposition des parties
prenantes.
2.3 Les ordres constituants ont accès à de l’information
et aux tendances nationales et internationales en
matière d’autoréglementation.

PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION
PROTECTION DES TERMES PROPRES AU GÉNIE
3. Les parties prenantes ont de l’information sur la
4. Le public n’est pas induit en erreur par des
façon dont le génie est exercé au Canada, et le génie
personnes qui font une utilisation abusive des
est reconnu comme une profession attrayante. Entre
termes, des titres et des images propres au génie
15 et 25 pour cent du budget opérationnel doivent
dans des noms de sociétés fédérales ou de marques
être affectés à cette fin.
de commerce. Au plus 10 pour cent du budget
opérationnel doivent être affectés à cette fin.
3.1 Des effectifs pérennes qui reflètent la démographie
canadienne.
4.1 Les termes, titres, images, expressions et mots qui
font partie intégrante de l’image de marque du
3.1.1 La plupart des diplômés de programmes agréés par
génie, y compris les fonctions de réglementation et
le Bureau d’agrément font une demande de permis
d’attribution de permis des ordres constituants,
d’exercice au Canada.
sont protégés contre un usage abusif.
3.1.2 Les responsables de l’élaboration des politiques
basent leur processus décisionnel sur des études,
des rapports, des tendances et de l’information.
3.2 Les nouveaux domaines d’exercice du génie sont
reconnus par les ordres constituants et par le
gouvernement.
3.3 Les besoins professionnels, sociaux et économiques
des ingénieurs sont satisfaits.

ANNEXE 2.0

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
D’INGÉNIEURS CANADA
23 MAI 2015
HOTEL ARTS
CALGARY (ALBERTA)
La réunion est présidée par Paul Amyotte, FEC, P.Eng., président.
Présidents présents :
T. Brookes (mandataire,
P. Campbell (AIGNB)
NAPEG)
J. Clague (APEGBC)
J. Dunn (Engineers PEI)
Z. Ghavitian (mandataire OIQ)
A. Mellema (Engineers NS)
D. Peters (PEGNL)
H. Procyshyn (APEGM)
Présidents absents :
R. Kent, NAPEG
R. Sauvé, OIQ
(mandataire T. Brookes)
(mandataire Z. Ghavitian)
Administrateurs présents :
P. Amyotte
W.J. Beckett
A. Bergeron
S. Bilodeau (par téléconférence)
G. Comrie
D. Ford
S. Gwozdz
C. Harwood (adm. sortant)
R. Kinghorn
R. Kullman (adm. sortant)
C. Roney
R. Shreewastav
D. Walters
Conseillers présents :
K. Allen
P. Blanchard
Observateurs présents :
J. Card
T. Chong (APEGBC)
M. Flint (par téléconférence)
D. Gelowitz (nouvel adm.)
B. Hunt (nouvel adm.)
K. King
J. Landrigan
G. McDonald
Invités présents :
G. Eynon
H. Hnatiuk (NSPE)
(Géoscientifiques Canada)
Membres du personnel présents :
A. Lavoie
C. Comeau
N. Martel
L. Scott
Partenaire affinitaire présent :
Great West, compagnie
d’assurance-vie :
L. Martins

T. Chong (PEO)
M.A. Hodges (APEGS)
C. Parenteau (APEGA)
R. Savoie (APEY)

D. Benson (adm. sortant)
E. Cheung
D. Freeman
D. Jayas
N. Lawen
L. Staples

D. Paddock
G. Emberley
L. Golding
G. Koropatnick
L. White
D. Young (OSPE)

G. Legault
K. Sutherland

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES
L’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada est ouverte à 8 h 30 le samedi
23 mai 2015. Le président P. Amyotte accueille les délégués, les partenaires et les
invités, et leur demande de se présenter.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Aucune autre question n’est ajoutée à l’ordre du jour.
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À la suite d’une motion de C. Parenteau, appuyée par A. Mellema, il est résolu
QUE l’ordre du jour soit adopté et que le président soit autorisé à modifier au besoin
l’ordre des discussions.
Motion adoptée

699

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES
MEMBRES DU 24 MAI 2014
On demande de corriger les notes au bas de la page 4 en remplaçant APEGS par
APEGNB (AIGNB).
À la suite d’une motion de J. Clague, appuyée par J. Dunn, il est résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du 24 mai 2014 soit approuvé tel que modifié.
Motion adoptée

700
4.

RAPPORT DU CONSEIL AUX MEMBRES
P. Amyotte renvoie les administrateurs au rapport inclus dans le cahier de travail et, à
l’aide d’une présentation PowerPoint, aborde les points saillants. La présentation sera
accessible dans le microsite du conseil après la réunion.

5.

RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT
Le président L. Staples présente le rapport du Comité d’audit; il indique que la situation
financière de l’organisation est saine et que, pour la deuxième année consécutive, l’audit
d’Ingénieurs Canada n’a révélé aucun problème. C’était, pour KPMG, le deuxième audit
d’un engagement de cinq ans, sur la base de services satisfaisants.
À la suite d’une motion de J. Clague, appuyée par P. Campbell, il est résolu
QUE KPMG soit nommé auditeur pour 2015 comme le recommande le Comité
d’audit.
Motion adoptée
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Suit une discussion portant sur l’approbation des budgets d’Ingénieurs Canada; on indique
que cette discussion devrait plutôt se faire au point 6 de l’ordre du jour.
6.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
J. Beckett, président du Comité sur la gouvernance, est invité à résumer l’état des
modifications aux règlements administratifs. Il indique que l’objectif principal de la révision
est de mieux aligner les règlements sur la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif. Durant les discussions de la veille lors de la réunion du conseil, il est
devenu évident qu’il existe un problème persistant lié à l’approbation du budget. Étant
donné que le Comité sur la gouvernance devra réexaminer cette question, le conseil a
choisi de ne pas présenter les règlements administratifs préliminaires à l’assemblée
annuelle des membres et de reporter la question à la réunion extraordinaire des membres
de septembre 2015.
Suit une longue discussion portant sur :
• la nécessité pour les propriétaires de superviser et d’approuver les budgets
• la consultation des ordres constituants au sujet de la supervision/approbation des
budgets
• la planification stratégique
• la gouvernance.
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7.
702

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
À la suite d’une motion de M.A. Hodges, appuyée par J. Dunn, il est résolu
QUE les membres approuvent la nomination des administrateurs suivants pour les
mandats indiqués ci-dessous :
Exerce ses fonctions pour un mandat qui expire à la
clôture de l’assemblée annuelle des membres en
J. Beckett
2016
D. Gelowitz
2018
Z. Ghavitian
2018
B. Hunt
2017
C. Roney
2018
R. Trimble
2018
Motion adoptée – 2 abstentions (OIQ et PEO)
Administrateur

On demande pourquoi les administrateurs du conseil doivent maintenant être élus par
l’assemblée des membres, alors qu’ils étaient auparavant désignés par leur ordre
constituant. On demande également quel est le processus advenant qu’un ordre
constituant décide de rappeler un délégué.
On explique que l’élection des administrateurs est une exigence juridique de la nouvelle Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif et que la motion est par conséquent
valide.
Z. Ghavitian demande qu’on lui fournisse l’article pertinent de la Loi.
Secrétaire générale
À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par J. Clague, il est résolu
QUE le mandat d’Emily Cheung soit prolongé jusqu’à ce que les membres
d’Ingénieurs Canada élisent le candidat ou la candidate de l’APEGBC au moyen
d’un vote par courriel.
Motion adoptée – 1 abstention (OIQ)
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8.

PROPOSITION EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE POUR RENFORCER LES LIENS
ENTRE LE CONSEIL ET LES ORDRES CONSTITUANTS (D. Jayas)
Les motions ne sont pas présentées, mais les membres discutent des sujets suivants :
• Les ordres constituants doivent avoir du temps pour discuter avec leur propre
conseil; des recommandations supplémentaires pourraient émaner de ces
discussions.
• Les changements sont énormes, quel que soit le modèle; c’est un défi difficile.
• Des progrès importants ont été réalisés au cours des trois dernières réunions.
• Une autre perspective pourrait faire progresser ce modèle plus rapidement, c.-à-d.
petit groupe de travail, participation des ordres constituants.
• Certains des problèmes pourraient découler de la durée des mandats du conseil et
des présidents – pour cette raison, la priorité devrait être d’informer rapidement les
bénévoles.
• Le modèle de gouvernance semble contre-intuitif, mais c’est une méthode de
gouvernance efficace et efficiente.
• Le budget est une activité qui peut être soutenue par le conseil.
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•
•
•

Le Groupe de travail sur les liens est fortement encouragé à continuer d’examiner les
relations du chef de la direction et du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission en ce qui concerne la supervision de l’administration.
La question de la taille du conseil sera soumise au comité exécutif, qui
proposera des options.
Comité exécutif
Il faut améliorer l’efficacité de la prise de décisions.

9.

PRÉSENTATIONS DES MEMBRES
Le président de l’assemblée invite les présidents des ordres constituants à prendre la
parole au nom de leur ordre. Cette année, on a demandé aux présidents de fournir
quatre à cinq diapos qui ont été incorporées dans une présentation PowerPoint, qui sera
accessible dans le microsite d’Ingénieurs Canada après la réunion.

10.

QUESTIONS DIVERSES
Rien à signaler.

11.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
Le président Amyotte rappelle que la prochaine assemblée annuelle des membres aura
lieu le 28 mai 2016 à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

11.

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

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

P. Amyotte, FEC, P.Eng.
Président

Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction
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ÉBAUCHE DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Des règlements régissant de façon générale les activités et les affaires 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.
« 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.
« Conseiller » désigne une personne nommée en vertu de la politique du conseil pour faire des
recommandations ou fournir de l’information essentielle au conseil.
« Conseil » désigne le conseil d’Ingénieurs Canada composé d’administrateurs et de conseillers.
« Membres du conseil » désigne les administrateurs et les conseillers nommés conformément à ces
règlements administratifs.
« 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.
« Cotisation par personne » désigne le montant annuel que les membres doivent acquitter en fonction
du nombre d’inscrits tel que défini à l’article 8.
« Inscrit » désigne une personne inscrite à titre de membre au 31 décembre, à l’exception des candidats
et des étudiants.
« Secrétaire » désigne une fonction tenue par le chef de la direction d’Ingénieurs Canada ou toute autre
personne désignée par le conseil.
« Normes » désigne les normes d’agrément.
« Initiatives spéciales nationales » désigne les projets ou les programmes qui nécessiteraient une
cotisation particulière de la part des membres ou une augmentation des cotisations par personne.
« Plan stratégique » désigne le plan pour mettre en œuvre les initiatives spéciales nationales et les
projets d’immobilisations dont le montant dépasse le budget d’exploitation annuel de plus de 10 %.
« Majorité des 2/3-60 % » signifie qu’une résolution est approuvée par au moins les deux tiers (2/3) des
membres votants, ce qui représente au moins soixante pour cent (60 %) des inscrits.

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
d’Ingénieurs Canada. En cas de contradiction entre le texte anglais d’un règlement administratif
quelconque ou d’un autre document et le texte français du même règlement ou document, le texte
anglais a préséance.
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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 and Geoscientists of Alberta (APEGA)
b) Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB)
c) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS);
d) Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba (APEGM);
e) Association of Professional Engineers of Nova Scotia (APENS);
f) Association of Professional Engineers of Ontario (PEO);
g) Association of Professional Engineers of Yukon (APEY);
h) Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists (NAPEG);
i) Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ);
j) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC);
k) The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador
(PEGNL);
l) The Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island (APEPEI);
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 annuelle des membres.

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
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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) de la Loi.
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.
(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
Les assemblées des membres sont présidées par le président d'Ingénieurs Canada ou par une personne
choisie par les membres.

ARTICLE 4 – ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS
4.1

Nomination des administrateurs
(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire une liste de candidats en règle à examiner à
l’assemblée annuelle des membres. Cette liste doit proposer des mandats de trois ans.
(2) Le ministre de l’Industrie peut remettre une liste de candidats tel qu’il est prévu à l’alinéa 10.1b)
des présents règlements.
(3) Seuls les candidats désignés conformément aux présentes politiques de mise en candidature sont
admissibles aux fonctions d’administrateur.

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 (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.
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4.3

Conseillers
(1) Le conseil peut établir des politiques pour nommer des personnes à titre de conseillers.
(2) 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.
(3) 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.

5.2

Quorum
(1) À toute assemblée du conseil, une majorité du nombre total des administrateurs présents 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.
(2) Les administrateurs qui se sont déclarés en conflit d’intérêts 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
(1) Personne ne peut agir à la place d’un administrateur absent lors d’une réunion du conseil.
(2) 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.
(2) Toute question soulevée à une assemblée du conseil est tranchée conformément aux Règles de
procédures de Robert, sauf indication contraire dans les présents règlements.

5.6

Approbations nécessitant la majorité des deux tiers
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés est requise pour adopter une résolution
sur les questions suivantes :
a)
les recommandations du conseil exigées au paragraphe 5.7;
b)
l'approbation du budget et toute modification s’y rapportant;
c)
l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique ou procédure du conseil;
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d)
e)
f)

l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une norme;
l'adoption, la modification ou l’abrogation des initiatives spéciales nationales
d’Ingénieurs Canada;
les décisions du conseil portant sur des questions litigieuses ou potentiellement litigieuses et
pouvant compromettre l’image publique et la crédibilité de l’organisation, ainsi que sa capacité
à réaliser ses Fins.

5.7

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 3.4 des présents
règlements :
a) l’approbation du plan stratégique;
b) les modifications aux cotisations par personne;
c) l’approbation des initiatives spéciales nationales;
d) la modification ou l’abrogation des Statuts de prorogation d’Ingénieurs Canada (incluant les
modifications apportées au nom et aux objectifs d’Ingénieurs Canada) ou des règlements.

5.8

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 – COMITÉ EXÉCUTIF
6.1

Composition
Le comité exécutif est constitué des personnes suivantes :
a) le président, le président élu et le président sortant;
b) un administrateur présenté par chacun des membres qui compte au moins 60 000 inscrits;
c) un administrateur de PEGNL, de l’APENS, de l’APEPEI ou de l’AIGNB;
d) un administrateur de l’APEGM ou de l’APEGS;
e) un administrateur de l’APEGBC, de l’APEY ou de la NAPEG;
f) un administrateur de n’importe quel membre.

6.2

Conseillers
Le chef de la direction et un représentant du Groupe des chefs de direction peuvent être invités à
assister et à participer aux discussions du comité exécutif, en tout ou en partie, mais n’ont pas le droit
de vote.

ARTICLE 7 – DIRIGEANTS
7.1

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.

7.2

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

7.3

Tout dirigeant peut être révoqué en tout temps sur résolution du conseil approuvée par une majorité
des deux tiers.
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ARTICLE 8 — COTISATION PAR PERSONNE
8.1

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

8.2

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 ou conformément
aux modalités de paiement établies pour les ordres constituants.

ARTICLE 9 – AUDITEUR
9.1

À chaque assemblée des membres, les membres nomment à titre d’auditeur d’Ingénieurs Canada un
comptable professionnel agréé (CPA) autorisé à exercer la comptabilité publique en Ontario.

9.2

L’auditeur effectue l’audit des comptes d’Ingénieurs Canada 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 des membres qui suit immédiatement sa nomination.

ARTICLE 10 – DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
10.1

Le ministre de l’Industrie peut, à sa seule discrétion :
a) 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;
b) conformément au paragraphe 4.1(2) des présents règlements, remettre au secrétaire une liste
de candidats à examiner à l’assemblée des membres. Cette liste doit proposer des mandats de
trois ans.

ARTICLE 11 – EXERCICE FINANCIER
11.1

L’exercice financier d’Ingénieurs Canada est l’année civile.

ARTICLE 12 – RÈGLES DE PROCÉDURE
12.1

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 des Règles de procédure de Robert 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 ces règles.

ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS
13.1

La modification ou l’abrogation des présents règlements 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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ÉBAUCHE DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS – JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS PROPOSÉS – DOCUMENT DE TRAVAIL
Règlement actuel

Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité » S’entend notamment de tout acte accompli par
l’organisation et visé par sa déclaration d’intention et de toute
activité commerciale de la personne morale. Sont exclues les
affaires internes de celle-ci.
« administrateur » Indépendamment de son titre, le titulaire
de ce poste.
« affaires internes » Les relations entre l’organisation, les
personnes morales appartenant au même groupe et leurs
membres, actionnaires, administrateurs et dirigeants.
« convention unanime des membres » Convention visée au
paragraphe 170(1). Y est assimilée la déclaration d’un membre
visée au paragraphe 170(2).
« créancier » S’entend notamment du détenteur de titre de
créance.
« directeur » Personne physique nommée à ce titre en vertu
de l’article 281.
« dirigeant » Personne physique qui occupe le poste de
président du conseil d’administration, président, viceprésident, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du
contentieux, directeur général ou administrateur délégué
d’une organisation ou qui exerce pour celle-ci des fonctions
semblables à celles qu’exerce habituellement une personne
physique occupant un tel poste ainsi que toute autre
personne physique nommée à titre de dirigeant en application
de l’article 142.
« émetteur » S’entend de l’organisation que la présente loi
oblige à tenir un registre de titres de créance.
« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie,
coentreprise ou association ou autre organisation non dotée
de la personnalité morale.
« envoyer » A également le sens de remettre.
« expert-comptable » L’expert-comptable de l’organisation
qui est nommé en vertu de l’alinéa 127(1)e) ou des
paragraphes 181(1) ou 186(1) ou qui remplit une vacance en
application des paragraphes 184(2) ou 185(1).

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.
« 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.
« Conseiller » désigne une personne nommée en vertu de la
politique du conseil pour faire des recommandations ou fournir
de l’information essentielle au conseil.
« Conseil » désigne le conseil d’Ingénieurs Canada composé
d’administrateurs et de conseillers.
« Membres du conseil » désigne les administrateurs et les
conseillers nommés conformément à ces règlements
administratifs.
« 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.
« Cotisation par personne » désigne le montant annuel que les
membres doivent acquitter en fonction du nombre d’inscrits tel
que défini à l’article 8.
« Inscrit » désigne une personne inscrite à titre de membre au
31 décembre, à l’exception des candidats et des étudiants.
« Secrétaire » désigne une fonction tenue par le chef de la
direction d’Ingénieurs Canada ou toute autre personne
désignée par le conseil.
« Normes » désigne les normes d’agrément.
« Initiatives spéciales nationales » désigne les projets ou les
programmes qui nécessiteraient une cotisation particulière de
la part des membres ou une augmentation des cotisations par
personne.
« Plan stratégique » désigne le plan pour mettre en œuvre les
initiatives spéciales nationales et les projets d’immobilisations

Les définitions qui se trouvent dans la Loi
ou qui ne sont pas nécessaires ont été
supprimées.
Les définitions propres à Ingénieurs Canada
ont été conservées.
La référence au Forum des leaders du
génie canadien a été supprimée.
Le terme « membres » et l’expression
« ordres constituants » sont utilisés dans
les règlements en vigueur. Par souci
d’uniformité et de clarté, le terme
« membres » est utilisé dans les
règlements administratifs proposés.

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 Canadian Council of Professional
Engineers;

DERNIÈRE MISE À JOUR : 20 août 2015
Page 2 sur 39
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(i)

(j)

(k)
(l)

(m)

(n)
(o)

(p)

(q)

(r)

(s)
(t)

(u)

(v)

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 4.1 et 4.2 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;
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;
l’expression « plan stratégique » s’entend du plan

Disposition par défaut de la Loi
« extraordinaire » Se dit de la résolution qui est adoptée aux
deux tiers au moins des voix exprimées.
« fondateur » Signataire des statuts constitutifs d’une
organisation.
« ordinaire » Se dit de la résolution qui est adoptée à la
majorité des voix exprimées.
« organisation ayant recours à la sollicitation » Organisation
visée au paragraphe (5.1).
« organisation » Personne morale constituée ou prorogée
sous le régime de la présente loi et qui n’a pas changé de
régime en application de celle-ci.
« personne morale » Groupement, y compris toute
compagnie, doté de la personnalité juridique, quel que soit
son lieu ou mode de constitution.
« personne » Personne physique ou entité.
« représentant personnel » Personne agissant pour le compte
d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur
testamentaire, l’administrateur du bien d’autrui, le liquidateur
de succession, le tuteur, le curateur, le séquestre, le
mandataire ou le conseiller juridique.
« série » Subdivision d’une catégorie de titres de créance.
« statuts » Les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi
que les clauses de modification, les statuts de fusion, les
statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les
clauses d’arrangement, les statuts de reconstitution et les
clauses de dissolution de l’organisation.
« titre de créance » Toute preuve d’une créance sur
l’organisation ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans
sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un
billet.
« tribunal » Selon le cas :
a) la Section de première instance de la Cour suprême de
Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la
Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;
d) la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, de la
Saskatchewan, de l’Alberta ou du Nouveau-Brunswick;
e) la Cour supérieure du Québec;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires

Libellé recommandé
dont le montant dépasse le budget d’exploitation annuel de
plus de 10 %.
« Majorité des 2/3-60 % » signifie qu’une résolution est
approuvée par au moins les deux tiers (2/3) des membres
votants, ce qui représente au moins soixante pour cent (60 %)
des inscrits.

Commentaires/Justification
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Règlement actuel
stratégique du CCI préparé par le conseil, conformément
à l’article 12.2 des présents règlements.

Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

(w)

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.

La Loi ne fait référence à aucun genre en particulier.

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.

Conserver cette disposition pour plus de
clarté.

1.3

Personnes. Le mot « personne » utilisé aux présentes
comprend les 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.

« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie,
coentreprise ou association ou autre organisation non dotée
de la personnalité morale.
« organisation » Personne morale constituée ou prorogée
sous le régime de la présente loi et qui n’a pas changé de
régime en application de celle-ci.
« personne morale » Groupement, y compris toute
compagnie, doté de la personnalité juridique, quel que soit
son lieu ou mode de constitution.
« personne » Personne physique ou entité.

Supprimer cette disposition.

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.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

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

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

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.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition a été incluse plus haut
dans la partie sur l’interprétation 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.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

Statuts constitutifs
7. (1) Les statuts constitutifs de l’organisation projetée sont
dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
a) sa dénomination;

Supprimer cette disposition.

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

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.
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Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

b) la province où se trouve son siège;
c) les catégories, groupes régionaux ou autres groupes de
membres qu’elle est autorisée à établir et, en cas de
pluralité de catégories ou de groupes, les droits de vote
dont chacun est assorti le cas échéant;
d) le nombre fixe ou les nombres minimal et maximal de
ses administrateurs;
e) les limites imposées à ses activités;
f) sa déclaration d’intention;
g) la répartition du reliquat de ses biens après le
règlement de ses dettes.
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.

Il n’existe aucune référence au seau social dans la Loi.

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, ainsi que sur les certificats
d’agrément), mais la Loi n’exige pas que
cette disposition soit incluse dans les
règlements.

ARTICLE 3 – MEMBRES
4.1

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

154. (1) Les règlements administratifs prévoient les conditions
d’adhésion à l’organisation et précisent si une organisation ou
une autre entité peut être membre.

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 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

154. (1) Les règlements administratifs prévoient les conditions
d’adhésion à l’organisation et précisent si une organisation ou
une autre entité peut être membre.

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 and Geoscientists of
Alberta (APEGA);
b) Association des ingénieurs et géoscientifiques du NouveauBrunswick (AIGNB);
c) Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Saskatchewan (APEGS);
d) Association of Professional Engineers and Geoscientists of
the Province of Manitoba (APEGM);
e) Association of Professional Engineers of Nova Scotia

La Loi exige que les règlements
administratifs prévoient les conditions
d’adhésion. (paragr. 154(1))
Cette disposition a été révisée pour refléter
les adhésions actuelles plutôt que les
organisations admissibles.
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Disposition par défaut de la Loi

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
Nouveau-Brunswick
(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.

Libellé recommandé

(v)

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

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Radiation d’un membre
156. Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements
administratifs, l’adhésion prend fin dans les cas suivants :
a) le décès ou la démission du membre;
b) l’expulsion du membre ou la perte de la qualité de membre
en conformité avec les statuts ou les règlements
administratifs;
c) l’expiration de la période d’adhésion;
d) la liquidation ou la dissolution de l’organisation au titre de
la partie 14.
157. Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements
administratifs, l’extinction de l’adhésion emporte extinction
des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des
biens de l’organisation.

Commentaires/Justification

(APENS);
Association of Professional Engineers of Ontario (PEO);
Association of Professional Engineers of Yukon (APEY);
Northwest Territories Association of Professional Engineers
and Geoscientists (NAPEG);
Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ);
The Association of Professional Engineers and
Geoscientists of British Columbia (APEGBC);
The Association of Professional Engineers and
Geoscientists of Newfoundland and Labrador (PEGNL);
The Association of Professional Engineers of the Province
of Prince Edward Island (APEPEI);
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 mois avant la
prochaine assemblée annuelle des membres.
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.

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)
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Commentaires/Justification

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, selon le cas.
ARTICLE 5 – ASSEMBLÉES DES MEMBRES
5.1

5.2

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.

Ordre du jour de l’assemblée annuelle.
(d) 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.
(e) Lors de toute assemblée annuelle des membres, hormis
les autres affaires qui pourraient être traitées, le rapport
du conseil, les états financiers et le rapport des
vérificateurs seront étudiés par les membres, et l’on

Lieu des assemblées
159. (1) Les assemblées se tiennent au Canada, dans le lieu
que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que
choisissent les administrateurs.
Convocation de l’assemblée annuelle
160. (1) Les administrateurs convoquent une assemblée
annuelle :
a) dans le délai réglementaire suivant la création de
l’organisation;
b) par la suite, dans le délai réglementaire suivant
l’assemblée annuelle précédente mais au plus tard à
l’expiration de la période réglementaire suivant la fin de
chaque exercice.
Prorogation
(2) Le directeur peut toutefois, sur demande de l’organisation
et selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser celle-ci à
proroger les délai et période prévus pour convoquer
l’assemblée annuelle, s’il estime que cela ne portera pas
préjudice aux membres.
Convocation d’une assemblée extraordinaire
(3) Les administrateurs peuvent à tout moment convoquer
une assemblée extraordinaire.

Supprimer cette disposition.

Aucune mention d’« ordre du jour » dans la Loi.
172. (1) Les administrateurs présentent aux membres, à
l’assemblée annuelle :
a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements,
établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant
l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de
l’organisation, soit, si elle a déjà été en activité durant un
exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b) le rapport de l’expert-comptable, s’il a été établi;

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))

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))
Les recommandations sur les points
énumérées sont incluses dans l’article 5.7
des présents règlements administratifs.
Remarque : Les exigences de préavis sont
précisées à l’alinéa 63(1)b) des
DORS/2011-223.
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procédera aussi à la nomination des vérificateurs pour
l’année suivante.
(f) 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.

c) tous renseignements sur la situation financière de
l’organisation et le résultat de ses activités qu’exigent les
statuts, les règlements administratifs ou toute convention
unanime des membres.

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.

Requête visant la convocation d’une assemblée
167. (1) Les membres qui détiennent le pourcentage de votes
prévu par règlement, ou le pourcentage inférieur prévu par
les règlements administratifs, peuvent exiger des
administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins
énoncées dans leur requête.
Formulaire
(2) La requête, qui peut consister en plusieurs documents de
forme analogue signés chacun par au moins un des membres,
énonce les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée
à tenir et est envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au
siège de l’organisation.
Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Les administrateurs convoquent l’assemblée dès réception
de la requête pour délibérer des questions qui y sont
énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une date de référence a été fixée en vertu de
l’alinéa 161(1)a);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et donné l’avis
prévu à l’article 162;
c) les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête
portent notamment sur les cas visés aux alinéas 163(6)b) à
f).
Convocation de l’assemblée par les membres
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

3.2 Assemblées extraordinaires des membres
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) de la Loi.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que :
• Les administrateurs 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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ARTICLE 3 – ASSEMBÉES 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.

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’expert-comptable, les adresses de
ces personnes doivent être les dernières à
avoir été inscrites dans les livres de
l’organisme.

dans le délai réglementaire suivant la réception de la requête,
tout signataire de celle-ci peut le faire.
Procédure
(5) L’assemblée doit être convoquée, autant que possible,
d’une manière conforme aux règlements administratifs et à la
présente partie.
Remboursement
(6) Sauf adoption par les membres d’une résolution à l’effet
contraire lors d’une assemblée convoquée en vertu du
paragraphe (4), l’organisation rembourse aux membres les
dépenses normales qu’ils ont prises en charge pour exiger,
convoquer et tenir l’assemblée.
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 l’assemblée aux membres
162. (1) L’organisation avise les membres habiles à voter à
l’assemblée des date, heure et lieu de celle-ci, conformément
aux règlements et aux règlements administratifs. Les
dispositions des règlements administratifs en matière d’avis
doivent respecter les exigences réglementaires.

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 été
légitimement convoquée.

Renonciation à l’avis.
162. (4) Toute personne en droit de recevoir un avis de
convocation à une assemblée des membres peut y renoncer;
sa présence à l’assemblée vaut renonciation, sauf lorsqu’elle y
assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au
motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

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 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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

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.

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

Vote des membres absents
171. (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir une ou
plusieurs méthodes réglementaires selon lesquelles les
membres qui ne sont pas présents à une assemblée sont
autorisés à voter; dans un tel cas, ils prévoient la procédure
relative à la collecte des voix, au dépouillement du scrutin et à
la proclamation des résultats du vote.
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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.

Droit de vote – une catégorie ou un groupe
154. (3) Les membres de l’organisation qui a une seule
catégorie ou un seul groupe de membres ont le droit de vote
lors de l’assemblée.
Droit de vote
154. (5) Sauf disposition contraire des statuts, le membre
dispose d’une voix lors de l’assemblée.

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.

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.

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
164. (1) Les règlements administratifs peuvent fixer le quorum
des assemblées, qui doit être conforme à toutes exigences
réglementaires.
Quorum en l’absence de précisions
164. (2) À défaut, la majorité des membres habiles à voter à
l’assemblée constitue le quorum.

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.
(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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

3.6 Président
Les assemblées des membres sont présidées par le président
d'Ingénieurs Canada ou par une personne choisie par les
membres.

Conserver cette disposition pour stipuler
que les assemblées des membres sont
présidées par le président ou par une
personne choisie entre les membres à
l’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.

Résolution tenant lieu d’assemblée.
166. (1) À l’exception de la déclaration écrite présentée par
l’un des administrateurs en vertu du paragraphe 131(1) ou par
l’expert-comptable en vertu du paragraphe 187(4), la
résolution écrite, signée de tous les membres habiles à voter
en l’occurrence lors de l’assemblée :

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.
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(a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de
l’assemblée;
(b) répond aux conditions de la présente loi relatives aux
assemblées, si elle porte sur toutes les questions qui
doivent, selon la présente loi, être inscrites à l’ordre du
jour de l’assemblée.

Commentaires/Justification
(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
expert-comptable en vertu du
paragraphe 187(4).

131. (1) Sous réserve des règlements administratifs,
l’administrateur peut, lors d’une assemblée convoquée à
cette fin, présenter à l’organisation une déclaration écrite
exposant les raisons de sa démission ou de son opposition à sa
révocation ou à son remplacement.
187. (4) L’expert-comptable peut, dans une déclaration écrite,
exposer à l’organisation les raisons de sa démission ou de son
opposition à sa révocation ou à son remplacement à
l’occasion d’une réunion du conseil d’administration ou d’une
assemblée convoquée à cette fin.
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.

Il n’existe aucune disposition dans la Loi sur le vote par la
poste.

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 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 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.

Participation aux assemblées par tout moyen de
communication
159. (4) Sauf disposition contraire des règlements
administratifs, toute personne en droit d’assister à une
assemblée peut, conformément aux éventuels règlements, y
participer par tout moyen de communication – téléphonique,
électronique ou autre – permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux et mis à leur
disposition par l’organisation. Elle est alors réputée, pour

Supprimer cette disposition.

Une disposition par défaut de la Loi prévoit
que toute personne en droit d’assister à
une assemblée peut, conformément aux
éventuels 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
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Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

Commentaires/Justification
loi, avoir assisté à l’assemblée.
(paragr. 159(4))

ARTICLE 6 – ADMINISTRATEURS
ARTICLE 4 – ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS
4.1 Nomination des administrateurs
(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire une liste de
candidats en règle à examiner à l’assemblée annuelle des
membres. Cette liste doit proposer des mandats de trois
ans.
(2) Le ministre de l’Industrie peut remettre une liste de
candidats tel qu’il est prévu à l’alinéa 10.1b) des présents
règlements.
(3) Seuls les candidats désignés conformément aux présentes
politiques de mise en candidature sont admissibles aux
fonctions d’administrateur.

6.1

Composition et nomination.
Le conseil est composé de la façon suivante:
(g) Sous réserve du paragraphe 6.1(b) des présents
règlements, chaque membre nomme au minimum un (1)
administrateur au conseil.
(h) 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 cidessous (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.

Élection des administrateurs
128. (3) Les membres élisent par résolution ordinaire, à
chaque assemblée où une élection est requise, les
administrateurs dont le mandat expirera au cours de la
période réglementaire.
Durée des mandats
(4) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les
administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.
Durée non déterminée
(5) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non
expressément déterminée prend fin à la clôture de la
première assemblée annuelle suivante.
Nominations entre les assemblées annuelles
(8) Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs
peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs
supplémentaires dont le mandat expirera au plus tard à la
clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le
nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas

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 (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.

Sauf disposition contraire des règlements
administratifs, la qualité de membre n’est
pas requise pour être administrateur d’une
organisation. (paragr. 126 (2))
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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Nombre d’inscrits pour ce
membre au 31 décembre

Disposition par défaut de la Loi

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 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.

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière
assemblée annuelle.
Consentement à l’élection ou à la nomination
(9) L’élection ou la nomination d’une personne physique au
poste d’administrateur est subordonnée :
a) si elle était présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme
administrateur, à son consentement à occuper ce poste;
b) si elle était absente, soit à son consentement à occuper ce
poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou
dans le délai réglementaire, soit au fait qu’elle a rempli les
fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

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.

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.

Supprimer cette disposition.

Le mandat proposé est inclus dans le
paragraphe 4.1(1).
Le mandat d’un administrateur élu pour
une durée non expressément déterminée
prend fin à la clôture de la première
assemblée annuelle suivante.
(paragr. 128(5))

6.3

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

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Les inhabilités sont incluses dans
l’article 4.1 des présents règlements
administratifs.
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6.4

Postes vacants. Le poste d’un administrateur devient
automatiquement vacant :
(d) si l’administrateur fait faillite ou suspend le paiement de
dettes en général, fait une cession autorisée ou est
déclaré insolvable;
(e) si l’on juge que l’administrateur est atteint d’incapacité
mentale ou s’il cesse d’être sain d’esprit;
(f) si l’administrateur démissionne de son poste en donnant
un avis par écrit au CCI, démission qui entre en vigueur au
moment de la réception de l’avis par le secrétaire du CCI
ou au moment indiqué dans l’avis, selon la plus tardive de
ces éventualités
(g) 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.

Disposition par défaut de la Loi
Inhabilité
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
130. (1) Les membres peuvent, lors d’une assemblée
extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution
ordinaire.

Libellé recommandé
Supprimer cette disposition.

Commentaires/Justification
Les dispositions a) et b) se trouvent dans
les dispositions par défaut de la Loi.
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 dans
l’intérêt d’Ingénieurs Canada.
Par exemple, les membres peuvent, à leur
entière discrétion, exiger que les
administrateurs signent un retrait
permanent.
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
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Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

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.

Manière de combler les vacances
132. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les
administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les
vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles
qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal
d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une
augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal
d’administrateurs prévu par les statuts.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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 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.

Fonctions des administrateurs
124. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,
des statuts et de toute convention unanime des membres, les
administrateurs gèrent les activités et les affaires internes de
l’organisation ou en surveillent la gestion.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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
143. (1) Sous réserve des statuts, des règlements
administratifs et de toute convention unanime des membres,
les administrateurs peuvent fixer leur juste rémunération ainsi
que celle des dirigeants et des employés de l’organisation.

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.

Conserver l’esprit de la disposition 6.7.
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))

Rémunération pour services rendus
143. (2) Sauf disposition contraire des règlements
administratifs, les administrateurs, les dirigeants et les
membres peuvent recevoir une juste rémunération pour les
services rendus à tout autre titre.
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.

Validité des actes
139. Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont
valides malgré l’irrégularité de leur élection ou nomination ou
leur inhabilité.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Les actes des administrateurs ou des
dirigeants sont valides malgré l’irrégularité
de leur élection ou nomination ou leur
inhabilité (art. 139)

6.9

Confiance à l’égard des vérificateurs. Les administrateurs
peuvent se fier à l’exactitude de tout état ou rapport préparé
par les vérificateurs du CCI et ne sont pas responsables ni
tenus passibles de toute perte ou de tout dommage

Diligence raisonnable – administrateur
149. (1) La responsabilité de l’administrateur n’est pas
engagée au titre des articles 145 ou 146 et celui-ci s’est
acquitté des devoirs imposés en vertu des paragraphes 148(2)

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Une disposition par défaut de la Loi limite
la responsabilité des administrateurs qui
ont agi avec le soin, la diligence et la
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provenant d’initiatives fondées sur un tel état ou rapport.

Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

et (3), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont
ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne
prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les
documents suivants :
a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de ses
dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expert-comptable,
pré sentent adéquatement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet
d’ajouter foi à leurs déclarations.

Commentaires/Justification
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’expertcomptable, présentent adéquatement sa
situation. (paragr. 149(2))

Bonne foi
(2) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en
vertu du paragraphe 148(1) s’il s’appuie de bonne foi sur les
documents suivants :
a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de ses
dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expert-comptable,
pré sentent adéquatement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet
d’ajouter foi à leurs déclarations.
ARTICLE 7 – OBSERVATEURS ET CONSEILLERS DU CONSEIL
7.1

Conseillers du conseil.
(h) 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.
(i) Les conseillers du conseil peuvent effectuer d’autres
tâches demandées de temps à autre par le conseil.
(j) Sur invitation du conseil, les conseillers du conseil ont le
droit d’être présents et de participer aux discussions pour

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

4.3 Conseillers
(1) Le conseil peut établir des politiques pour nommer des
personnes à titre de conseillers.
(2) 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.
(3) Les conseillers peuvent effectuer d’autres tâches
demandées de temps à autre par le conseil.

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 du conseil.
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Libellé recommandé

Commentaires/Justification

la durée (ou une partie) d’une réunion du conseil (tel que
décidé par celui-ci), mais n’ont pas le droit de vote.
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.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Aucune disposition par défaut n’est prévue
dans la Loi pour les observateurs.
Cette disposition n’est pas nécessaire étant
donné que le conseil peut inviter qui il veut
à agir à titre d’observateur aux réunions
sans qu’une disposition particulière 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);
(b) Toute autre personne approuvée par le conseil lorsqu'il y
a lieu.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

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’une disposition particulière lui donne le
pouvoir ou lui précise l’exigence de le faire.

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.

Réunion
127. (1) Après la délivrance du certificat de constitution, le
conseil d’administration tient une réunion au cours de
laquelle il peut :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats de titres de créance et
la forme des registres de l’organisation;
c) autoriser l’émission de titres de créance;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un expert-comptable dont le mandat expire à la
première assemblée annuelle;
f) enregistrer des adhésions;
g) prendre avec les institutions financières toutes les mesures
nécessaires;
h) traiter toute autre question.

ARTICLE 5 – ASSEMBLÉES DU CONSEIL
5.1 Nombre de réunions
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.

Conserver cette disposition.

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,

Quorum
136. (2) Sous réserve des statuts et des règlements
administratifs, la majorité du nombre fixe ou minimal
d’administrateurs constitue le quorum; lorsque celui-ci est

5.2 Quorum
(1) À toute assemblée du conseil, une majorité du nombre
total des administrateurs présents forme quorum. Pourvu
qu’il y ait quorum au début de l’assemblée, celle-ci peut se

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
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Commentaires/Justification

poursuivre ou être ajournée, même si le nombre
d’administrateurs quittant l’assemblée réduit ce nombre
au-dessous du quorum.
(2) Les administrateurs qui se sont déclarés en conflit
d’intérêts 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.

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))

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.

atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs
malgré toute vacance en leur sein.

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. Celuici pourra participer aux discussions du conseil, mais n’a
pas le droit de vote.

Suppléance
126. (3) Nul ne peut agir à une réunion du conseil
d’administration à la place d’un administrateur absent.

5.3 Absence des administrateurs
(1) Personne ne peut agir à la place d’un administrateur
absent lors d’une réunion du conseil.
(2) 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.

Conserver cette disposition pour permettre
à un remplaçant de participer aux
discussions.
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))

8.4

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

136. (1) 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.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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))
L’article 5.1 des règlements administratifs
proposés indique que 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.

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

Avis de la réunion
136. (3) L’avis de convocation d’une réunion fait état des
questions à régler tombant sous le coup du
paragraphe 138(2), mais, sauf disposition contraire des
règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni
l’ordre du jour de la réunion.

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.

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.
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Commentaires/Justification

l’assemblée) avant que n’ait lieu l’assemblée.

138. (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil d’administration.
(2) Toutefois, 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’expert-comptable 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.

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.

Renonciation à l’avis
127. (4) 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.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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 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.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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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.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

5.5 Vote
(1) Aux assemblées du conseil, chaque administrateur a un
vote.
(2) Toute question soulevée à une assemblée du conseil est
tranchée conformément aux Règles de procédures de
Robert, sauf indication contraire dans les présents
règlements.
5.6 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés
est requise pour adopter une résolution sur les questions
suivantes:
(a) les recommandations du conseil exigées au paragraphe
5.7;
(b) l'approbation du budget et toute modification s’y
rapportant;
(c) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique
ou procédure du conseil;
(d) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une norme;
(e) l'adoption, la modification ou l’abrogation des initiatives
spéciales nationales d’Ingénieurs Canada;
(f) les décisions du conseil portant sur des questions
litigieuses ou potentiellement litigieuses et pouvant
compromettre l’image publique et la crédibilité de
l’organisation, ainsi que sa capacité à réaliser ses Fins.

Conserver l’esprit de la disposition 8.8.

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:
(d) Le plan stratégique;
(e) Les modifications aux cotisations par personne;
(f) Les demandes de financement de projets spéciaux;
(g) 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.

Il n’existe aucune disposition semblable dans la Loi.

5.7 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 3.4 des présents règlements:
(a) l’approbation du plan stratégique;
(b) les modifications aux cotisations par personne;
(c) l’approbation des initiatives spéciales nationales;
(d) la modification ou l’abrogation des Statuts de prorogation
d’Ingénieurs Canada (incluant les modifications apportées
au nom et aux objectifs d’Ingénieurs Canada) ou des
règlements.

Conserver l’esprit de la disposition 8.9.
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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.

Participation
136. (7) 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.

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.

Résolutions signées par les administrateurs
140. (1) Les résolutions écrites, signées de tous les
administrateurs habiles à voter sur celles-ci lors des réunions
du conseil ou d’un comité du conseil, ont la même valeur que
si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.

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))

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.

Ajournement
136. (5) 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.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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.

Livres
21. (1) L’organisation tient, à son siège ou en tout autre lieu
au Canada désigné par les administrateurs, des livres où
figurent :
a) les statuts et les règlements administratifs et leurs
modifications, ainsi qu’un exemplaire de toute convention
unanime des membres;
b) les procès-verbaux des assemblées ou des réunions des
comités de membres;

5.8 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.

Conserver cette disposition pour s’assurer
de poursuivre la pratique de remise des
procès-verbaux aux administrateurs et aux
membres.
Une disposition par défaut de la Loi prévoit
qu’un exemplaire des procès-verbaux des
assemblées des membres et des
assemblées des administrateurs doit être
conservé au siège de l’organisation et être
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c) les résolutions des membres ou des comités de membre;
d) le cas échéant, le registre des titres de créance, conforme à
l’article 44;
e) le registre des administrateurs;
f) le registre des dirigeants;
g) le registre des membres.
(2) Les registres visés aux alinéas (1)e) à g) comportent les
renseignements prévus par les règlements.
(3) L’organisation tient en outre des livres comptables
adéquats et des livres où figurent les procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et de ses comités et leurs
résolutions.
(6) Les livres visés au paragraphe (3) sont conservés au siège
de l’organisation ou en tout autre lieu que les administrateurs
estiment indiqué.
(7) Les administrateurs peuvent consulter les livres visés aux
paragraphes (1) et (3) à tout moment opportun et, sur
demande, en obtenir gratuitement des extraits.
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.

Communication des intérêts
141. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit
à l’organisation ou demande que soient consignées au procèsverbal 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;
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

Commentaires/Justification
à la disposition des administrateurs pour
consultation. L’organisation doit
gratuitement remettre aux
administrateurs, sur demande, tout extrait
d’enregistrement. (art. 21)

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
141. (1) L’administrateur ou le dirigeant
communique par écrit à l’organisation ou
demande que soient consignées au procèsverbal 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;
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 :
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Commentaires/Justification
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.

l’article 151;
c) conclu avec une personne morale de son groupe.

ARTICLE 9 – COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL
9.1

9.2

Composition.
(h) 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;
(iii) Un (1) administrateur représentant l’Ordre des
ingénieurs du Québec;
(iv) Deux (2) administrateurs représentant les ordres
constituants de la région de l'Ouest;
(v) Un (1) administrateur représentant n’importe lequel
des ordres constituants.
(i) 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.
(j) 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.

138. (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil d’administration.

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

Voir ci-dessus.

ARTICLE 6 – COMITÉ EXÉCUTIF
6.1 Composition
Le comité exécutif est constitué des personnes suivantes:
(a) le président, le président élu et le président sortant;
(b) un administrateur présenté par chacun des membres qui
compte au moins 60 000 inscrits;
(c) un administrateur de PEGNL, de l’APENS, de l’APEPEI ou de
l’AIGNB;
(d) un administrateur de l’APEGM ou de l’APEGS;
(e) un administrateur de l’APEGBC, de l’APEY ou de la NAPEG;
(f) un administrateur de n’importe quel membre.
6.2 Conseillers
Le chef de la direction et un représentant du Groupe des chefs
de direction peuvent être invités à assister et à participer aux
discussions du comité exécutif, en tout ou en partie, mais n’ont
pas le droit de vote.

Supprimer cette disposition.

Révisé pour refléter les recommandations
du groupe de travail sur la synergie.
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))
Si ce statut est approuvé, un formulaire de
proposition de modification d’une politique
sera soumis pour proposer de modifier la
PG-9.1 Mandat du comité exécutif de façon
à refléter les présents règlements
administratifs.

La politique du conseil PG-9.1.1 Procédures
relatives à la mise en candidature et à
l’élection du comité exécutif établit les
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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.
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.

Commentaires/Justification
procédures.

Rémunération
143. (1) Sous réserve des statuts, des règlements
administratifs et de toute convention unanime des membres,
les administrateurs peuvent fixer leur juste rémunération ainsi
que celle des dirigeants et des employés de l’organisation.

Supprimer cette disposition.

Rémunération pour services rendus
143. (2) Sauf disposition contraire des règlements
administratifs, les administrateurs, les dirigeants et les
membres peuvent recevoir une juste rémunération pour les
services rendus à tout autre titre.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Les administrateurs peuvent fixer leur juste
rémunération ainsi que celle des dirigeants
et des employés de l’organisation.
(paragr. 143(1))
Les administrateurs, les dirigeants et les
membres peuvent recevoir une juste
rémunération pour les services rendus à
tout autre titre. (paragr. 143(2))

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
La politique PG-9.1 Mandat du comité
exécutif prévoit la dotation de postes
vacants.

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
La politique PG-9.1 Mandat du comité
exécutif précise le quorum.

9.8

Participation par téléphone. Si tous les membres du comité
exécutif y consentent, les membres du comité exécutif

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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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.
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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

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.

Délégation et limites de pouvoirs
138. (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil d’administration.
(2) Toutefois, 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’expert-comptable 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.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
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))
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’expert-comptable
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.
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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.

138. (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de
leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux,
ou à un comité du conseil d’administration.

Supprimer cette disposition.

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

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.

« dirigeant » Personne physique qui occupe le poste de
président du conseil d’administration, président, viceprésident, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du
contentieux, directeur général ou administrateur délégué
d’une organisation ou qui exerce pour celle-ci des fonctions
semblables à celles qu’exerce habituellement une personne
physique occupant un tel poste ainsi que toute autre
personne physique nommée à titre de dirigeant en application
de l’article 142.

ARTICLE 7 – DIRIGEANTS
7.1 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.
7.2 Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent
être membres en règle d’un ordre constituant.
7.3 Tout dirigeant peut être révoqué en tout temps sur
résolution du conseil approuvée par une majorité des
deux tiers.
142. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et
de toute convention unanime des membres :
a) les administrateurs peuvent créer des postes de dirigeant, y
nommer des personnes pleinement capables, préciser leurs
fonctions et leur déléguer le pouvoir de gérer les activités et
les affaires internes de l’organisation, sous réserve des
exceptions prévues au paragraphe 138(2);
b) l’administrateur peut être nommé à n’importe quel poste
de dirigeant;
c) la même personne peut occuper plusieurs postes de
dirigeant.

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.
(k) 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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Le rôle du président est établi dans la
politique PG-5 du Manuel de politiques du
conseil.

Supprimer cette disposition.
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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.
(m) 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 selon les besoins par le
conseil.
(l)

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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.
(c) 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.
(d) 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.
(e) 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.
(f) 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

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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.
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pouvoirs et remplit toutes les fonctions du président.
11.5

Le chef de la direction.
(g) 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.
(h) La personne nommée au poste de chef de la direction
doit être membre admis et en règle d’un ordre
constituant.
(i) 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.
(j) 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.
(k) 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.
(l) D’autres tâches peuvent être attribuées au chef de la
direction, à la discrétion du conseil.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
L’article 7.2 précise que tous les dirigeants
doivent être membres.
Les pouvoirs, la composition et les
procédures d’élection du Comité exécutif
sont établis dans les PG‑9.1 et PG‑9.1.1.

11.6

Le secrétaire.
(m) 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.
(n) Le secrétaire effectue de façon générale les tâches de
secrétaire du Conseil canadien des ingénieurs et est
présent ou s’assure de la présence d’un secrétaire
rédacteur à toutes les réunions des membres, du conseil,

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Le secrétaire est défini à l’article 1 –
Définitions.
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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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 7.3.

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 5.

12.2

Le plan stratégique. Le conseil prépare, au besoin, un plan
stratégique (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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 5.

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, quotepart qui doit être assumée par chaque membre.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 8 – Cotisation par
personne.

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.

Contribution ou cotisation annuelle
30. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et
de toute convention unanime des membres, les
administrateurs peuvent déterminer la contribution ou la
cotisation annuelle des membres et la manière de s’en
acquitter.

ARTICLE 8 — COTISATION PAR PERSONNE
8.1 Avant le 31 janvier de chaque année, tous les membres
doivent indiquer le nombre de personnes inscrites auprès
de leur organisme
8.2 Chaque membre doit verser à Ingénieurs Canada une
cotisation par personne égale à 10,21 $ par personne

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)
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inscrite dans les deux mois qui suivent la réception de
l’avis de cotisation ou conformément aux modalités de
paiement établies pour les ordres constituants.
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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 8.2

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 8.2

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.

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 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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire.
Ingénieurs Canada peut entreprendre de
telles activités, que cette disposition figure
ou non dans les règlements administratifs.

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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

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

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

Cette disposition n’est pas nécessaire. Les
administrateurs ont le pouvoir de prendre
toutes les mesures nécessaires avec les
institutions financières. (alinéa 127(1)g))

ARTICLE 9 – AUDITEUR
9.1 À chaque assemblée des membres, les membres nomment
à titre d’auditeur d’Ingénieurs Canada un comptable
professionnel agréé (CPA) autorisé à exercer la
comptabilité publique en Ontario.
9.2 L’auditeur effectue l’audit des comptes d’Ingénieurs
Canada 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 des
membres 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

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.
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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.

172. (1) Les administrateurs présentent aux membres, à
Supprimer cette disposition.
l’assemblée annuelle :
a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements,
établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant
l’assemblée et ayant commencé à la date soit de
création de l’organisation, soit, si elle a déjà été en
activité durant un exercice complet, de la fin de
cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b)
le rapport de l’expert-comptable, s’il a été établi;
c)
tous renseignements sur la situation financière de
l’organisation et le résultat de ses activités qu’exigent
les statuts, les règlements administratifs ou toute
convention unanime des membres.

Inclus dans l’article 9.

178. (1) Les administrateurs approuvent les états financiers
visés à l’article 172; l’approbation est attestée par la signature
– ou sa reproduction mécanique, notamment sous forme
d’imprimé – d’au moins l’un d’eux.
194. (1) L’organisation peut avoir un comité de vérification; un
tel comité est composé d’au moins trois administrateurs dont
la majorité ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des
personnes morales de son groupe.
(2) Le comité de vérification examine les états financiers de
l’organisation avant leur approbation conformément à
l’article 178.
ARTICLE XX – DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
Il n’existe aucune disposition semblable dans les règlements
administratifs en vigueur.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

ARTICLE 10 – DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
10.1 Le ministre de l’Industrie peut, à sa seule discrétion :
(a) 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;
(b) conformément au paragraphe 4.1(2) des présents

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
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règlements, remettre au secrétaire une liste de candidats à
examiner à l’assemblée des membres. Cette liste doit
proposer des mandats de trois ans.

Commentaires/Justification
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 pour faire valoir que
nous sommes toujours une autorité
publique.

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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

DERNIÈRE MISE À JOUR : 20 août 2015
Page 33 sur 39

Règlement actuel

Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

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.

Aucune disposition n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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

ARTICLE 11 – EXERCICE FINANCIER
11.1 L’exercice financier d’Ingénieurs Canada est l’année civile

Révisé pour refléter la procédure actuelle.

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.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

ARTICLE 12 – RÈGLES DE PROCÉDURE
12.1 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 des Règles de procédure de
Robert 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 ces règles.

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

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

Supprimer cette disposition.

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

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 tout dirigeant du CCI, sous le sceau du
CCI.

Aucune disposition par défaut n’est prévue dans la Loi.

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.

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.

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
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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.

Commentaires/Justification
réglementation.

ARTICLE 22 – MODIFICATION DES RÈGLEMENTS
22.1

Proposition. La promulgation, la modification ou l’abrogation
de tout règlement peut être proposée par:
(jj) le conseil, ou
(a) tout ordre constituant.

163. (1) Le membre habile à voter lors d’une assemblée
annuelle peut :
a) donner avis à l’organisation des questions qu’il se propose
de soulever, cet avis étant appelé « proposition » au présent
article;
b) discuter au cours de cette assemblée des questions qui
auraient pu faire l’objet de propositions de sa part.
(2) L’organisation fait figurer les propositions dans l’avis de
l’assemblée prévu à l’article 162.
(3) À la demande du membre qui a présenté la proposition,
l’organisation joint à l’avis de l’assemblée un exposé à l’appui
de sa proposition, ainsi que les nom et adresse du membre.
L’exposé et la proposition ne doivent pas dépasser le nombre
de mots réglementaire.
(4) Le membre qui a présenté la proposition paie le coût
d’inclusion de celle-ci et de tout exposé accompagnant l’avis
de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée, sauf si
d’autres règles relatives au paiement sont fixées par
règlement administratif ou adoptées par résolution ordinaire
des membres présents à l’assemblée.
(5) La proposition peut faire état des candidatures en vue de
l’élection des administrateurs si elle est signée par le
pourcentage réglementaire des membres d’une catégorie ou
d’un groupe ayant le droit de vote lors de l’assemblée à
laquelle elle doit être présentée ou par le nombre inférieur de
membres prévu par les règlements administratifs; le présent
paragraphe n’a pas pour effet d’interdire la présentation de
candidatures au cours de l’assemblée.
(6) L’organisation n’est pas tenue de se conformer aux
paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la
période réglementaire;
b) il apparaît que la proposition a pour objet principal de faire
valoir, contre l’organisation ou ses administrateurs, dirigeants,
membres ou détenteurs de ses titres de créance, une
réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un

ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS
13.1 La modification ou l’abrogation des présents règlements
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.

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)
Il n’est plus nécessaire d’obtenir
l’approbation du ministre pour les
règlements.
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grief personnel;
c) il apparaît que la proposition n’est pas liée de façon
importante aux activités ou aux affaires internes de
l’organisation;
d) au cours de la période réglementaire précédant la
réception de sa proposition, le membre – ou son fondé de
pouvoir si les règlements administratifs l’autorisent – avait
omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa
demande, l’organisation avait fait figurer dans un avis
d’assemblée;
e) une proposition à peu près identique figurant dans un avis
d’assemblée a été présentée aux membres à une assemblée
tenue au cours de la période réglementaire précédant la
réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire
prévu par règlement;
f) dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère
le présent article.
22.2

Promulgation. Le conseil peut au besoin faire des
recommandations 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.

Règlements administratifs
152. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou de toute convention unanime des membres,
les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier
ou révoquer tout règlement administratif portant sur les
activités ou les affaires internes de l’organisation sauf en ce
qui a trait aux questions visées au paragraphe 197(1).
Approbation des membres
(2) Dès l’assemblée suivante, les administrateurs soumettent
les mesures prises en vertu du paragraphe (1) aux membres
qui, par résolution ordinaire, les confirment, les rejettent ou
les modifient.
Prise d’effet
(3) Les mesures prennent effet à compter de la date de la
résolution des administrateurs; après confirmation ou
modification par les membres, elles demeurent en vigueur
dans leur teneur initiale ou modifiée, selon le cas.

Supprimer cette disposition.

Inclus dans l’article 13.1.

Diligence raisonnable – administrateur
149. (1) La responsabilité de l’administrateur n’est pas
engagée au titre des articles 145 ou 146 et celui-ci s’est
acquitté des devoirs imposés en vertu des paragraphes 148(2)
et (3), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont

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).

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
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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 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.

Disposition par défaut de la Loi

Libellé recommandé

Commentaires/Justification

ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne
prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les
documents suivants :
a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de
ses dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expertcomptable, présentent adéquatement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet
d’ajouter foi à leurs déclarations.
Bonne foi
(2) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en
vertu du paragraphe 148(1) s’il s’appuie de bonne foi sur les
documents suivants :
a) les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de
ses dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expertcomptable, présentent adéquatement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet
d’ajouter foi à leurs déclarations.

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

Indemnisation
151. (1) L’organisation peut indemniser ses administrateurs,
ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres
personnes physiques qui, à sa demande, agissent ou ont agi
en qualité d’administrateur ou de dirigeant – ou exercent ou
ont exercé des fonctions analogues – pour une autre entité,
de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées
pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement,
entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites
civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles
étaient impliquées à ce titre.
Frais anticipés
(2) L’organisation peut avancer des fonds pour permettre à
toute personne physique visée au paragraphe (1) d’assumer
les frais de sa participation à une procédure visée à ce
paragraphe et les dépenses connexes, à charge de
remboursement si elle ne satisfait pas aux conditions
énoncées au paragraphe (3).
Limites
(3) L’organisation ne peut indemniser la personne physique en
vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :
a) d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi, au

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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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.

Disposition par défaut de la Loi
mieux des intérêts de l’organisation ou, selon le cas, de
l’entité dans laquelle elle occupait les fonctions
d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette
qualité à la demande de l’organisation;
b) d’autre part, dans le cas de poursuites pénales ou
administratives aboutissant au paiement d’une amende,
avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était
conforme à la loi.
Indemnisation
(4) Avec l’approbation du tribunal, l’organisation peut, à
l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité, ou pour
son compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer
à toute personne physique visée au paragraphe (1) les fonds
visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses
entraînés par son implication dans ces actions, si elle remplit
les conditions énoncées au paragraphe (3).
Droit à l’indemnisation
(5) Malgré le paragraphe (1), les personnes physiques visées à
ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par
l’organisation de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue
d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales,
administratives ou autres dans lesquelles elles étaient
impliquées en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité
compétente n’a pas conclu à la commission de
manquements ou à l’omission de devoirs de leur part;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées
au paragraphe (3).
Assurance
(6) L’organisation peut souscrire au profit des personnes
physiques visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la
responsabilité qu’elles encourent soit pour avoir agi en qualité
d’administrateur ou de dirigeant de l’organisation, soit pour
avoir, sur demande de l’organisation, agi en qualité
d’administrateur ou de dirigeant – ou exercé des fonctions
analogues – pour une autre entité.
Demande au tribunal
(7) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande de
l’organisation ou d’une personne physique ou d’une entité
visée au paragraphe (1), approuver toute indemnisation
prévue au présent article et prendre toute mesure

Libellé recommandé

Commentaires/Justification
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supplémentaire qu’il estime indiquée.
Autre avis
(8) Sur demande présentée au titre du paragraphe (7), le
tribunal peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé;
celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère
d’avocat.
RÈGLEMENT NO 2 – EMPRUNT D’ARGENT
F1

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:
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;
(e) 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

Pouvoir d’emprunt
28. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou de toute convention unanime des membres,
le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des
membres :
a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de
l’organisation;
b) émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de
l’organisation ou les donner en garantie sous forme
d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;
c) garantir, au nom de l’organisation, l’exécution d’une
obligation à la charge d’une autre personne;
d) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout
ou partie des biens, présents ou futurs, de l’organisation,
afin de garantir ses obligations.
Délégation de pouvoirs
(2) Malgré le paragraphe 138(2) et l’alinéa 142a) et sauf
disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou de toute convention unanime des membres,
le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les
pouvoirs visés au paragraphe (1) à un administrateur, à un
comité d’administrateurs ou à un dirigeant.

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 instauré la
politique de Limites des pouvoirs de la
direction LPD-3 qui stipule que le chef de la
direction ne doit pas emprunter des fonds,
à moins que ces emprunts soient
conformes à la résolution relative aux
emprunts ou servent à procurer des
facilités de crédit pour la protection contre
les découverts et les cartes de crédit
d’entreprise.

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.

Voir ci-dessus.

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.

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.
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E4

Toute résolution adoptée en vertu des dispositions du présent
règlement n° 2 sera adoptée par le conseil suivant les dispositions de
l’article 15 du règlement n° 1 du Conseil.

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

E5

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

Voir ci-dessus.

Supprimer cette disposition.

Voir ci-dessus.

