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Nominations approuvées
Les nominations suivantes ont été approuvées :
Bureau d’agrément
er
Wayne MacQuarrie, président, du 1 juillet 2017 au 30
juin 2018
er
Julius Pataky, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2020
er
Danilo Candido, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2020
er
Pemberton Cyrus, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2020
er
Robert Dony, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2020
er
Jeff Pieper, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2020
Bureau des conditions d’admission
er
Dennis Peters, président, du 1 juillet 2017 au 30 juin
2018
er
Ron LeBlanc, vice-président, du 1 juillet 2017 au 30 juin
2018
er
Paul Blanchard, président sortant, du 1 juillet 2017 au 30
juin 2018
er
Mahmoud Mahmoud, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2020
er
Roydon Fraser, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2020
er
Jerry Helfrich, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018
er
Frank George, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2020
Rapport du président
Le président Chris Roney a présenté les principaux enjeux
auxquels Ingénieurs Canada doit faire face, notamment les
défis du processus d’agrément et le rôle de plus en plus
actif des technologues. Il a aussi fait le point sur la
recherche d’un chef de la direction.
Rapport de la chef de la direction
La chef de la direction par intérim Stephanie Price a fait le
er
point sur le budget et les prévisions du 1 trimestre, les
initiatives stratégiques et les principales activités de
soutien de la réglementation, les besoins des ingénieurs, la
confiance dans la profession, les activités internes et à
l’appui de la pérennité et du rayonnement. Elle s’est aussi
engagée à fournir au conseil des nouvelles mensuelles.
Compte rendu du Bureau des conditions d’admission
Dennis Peters, président du Bureau des conditions
d’admission, a fait rapport sur les travaux du Bureau et les
produits à faire approuver, l’élaboration du Guide modèle
sur l’évaluation des titulaires de diplômes non agréés et
donné un aperçu des prochaines étapes de l’élaboration
du guide.
Compte rendu du Bureau d’agrément
Wayne MacQuarrie, président du Bureau d’agrément, et
Lynn Villeneuve, chef de pratique, Agrément, ont fait
rapport au conseil, notamment sur ce que fait le Bureau,

ses activités pour la période d’octobre 2016 à mai 2017,
les progrès du Groupe de travail sur les UA et le
Programme d’amélioration de l’agrément.
Rapport sur la gouvernance
Digvir Jayas, président sortant et président du Comité sur
la gouvernance, a fait rapport au conseil sur plusieurs
questions , notamment les améliorations recommandées
pour la gouvernance et le calendrier proposé, le groupe de
travail proposé pour examiner les procédures de
nomination au Bureau d’agrément et au Bureau des
conditions d’admission et l’état des points retirés des
ordres du jour précédents. Des motions ont été adoptées
pour approuver le plan d’amélioration de la gouvernance
et mettre sur pied le groupe de travail chargé d’examiner
les procédures de nomination des deux Bureaux.
Compte rendu du CCDISA
Ishwar Puri, président du CCDISA, a fait rapport au conseil,
notamment sur les travaux des comités du CCDISA, les
progrès du projet pilote sur l’agrément, le rayonnement
du comité de représentation, le comité de liaison CCDISACRSNG et le conseil mondial des doyens d’ingénierie. Il a
aussi présenté un extrait de l’exposé de James Olson sur la
façon de faire passer la science, la technologie et
l’innovation de la découverte au « développement
économique ».
Compte rendu de la FCEG
Zenon Kripki, président de la Fédération canadienne
étudiante de génie, a fait le point sur les activités de la
Fédération, ses principales priorités pour 2017-2018 et les
sujets d’intérêt commun avec Ingénieurs Canada, qu’il a
remercié de son soutien et de sa collaboration.
Rapport du Groupe des chefs de direction
Ann English, présidente du Groupe des chefs de direction,
a résumé la récente réunion du groupe, qui a fait ressortir
des préoccupations quant à l’absence de progrès dans le
dossier de l’agrément et quant aux processus de
nomination au Bureau d’agrément et au Bureau des
conditions d’admission, ainsi que les défis liés au statut de
membre à vie et aux exigences de DPC. Le Groupe est en
faveur de l’utilisation continue de la Base de données
nationale sur l’adhésion et de l’élaboration de deux
nouveaux prospectus, l’un sur la création d’un cours en
ligne sur l’éthique et la déontologie, l’autre sur la création
d’un catalogue des offres provinciales de développement
professionnel continu. Le Groupe a également discuté des
répercussions de l'Accord économique et commercial
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, et
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de l’ALENA, des enjeux liés aux lois d’accès à l’information
et de protection des renseignements personnels, de
l’élaboration d’énoncés de principe nationaux, et des
ententes de courtoisie avec les États-Unis et la Pacific
Northwest Economic Region.
Rapport du Groupe des présidents
Chris Zinck, président du Groupe, a fait rapport au conseil,
notamment sur la composition du conseil, les programmes
d’affinité et l’importance de la transparence de la part
d’Ingénieurs Canada. Il a exprimé le désir de passer plus de
temps lors de leurs réunions à discuter des principaux
enjeux de la profession afin de préparer l’assemblée des
membres.
Élection au comité exécutif
Annette Bergeron a été élue présidente élue et les
administrateurs suivants ont été confirmés membres du
comité exécutif :
•
Présidente élue - Annette Bergeron
•
OIQ – Z. Ghavitian
•
APEGA – C. Parenteau
•
PEO – C. Roney, président sortant
•
PEGNL, Engineers NS, Engineers PEI ou AIGNB –
S. Devereaux
•
APEGM ou APEGS – D. Gelowitz
•
APEGBC, Engineers Yukon ou NAPEG –R.
Kinghorn, président
Motions adoptées à l’assemblée annuelle des membres
Les membres ont adopté les motions suivantes : modifier
l’article 9 des Statuts de prorogation traitant du transfert
des biens lors de la liquidation de l’organisation; donner
instruction au conseil d’élaborer un plan, à soumettre à
l’assemblée des membres au plus tard en mai 2018, visant
à réduire considérablement la taille du conseil d’ici mai
2020; et donner instruction au conseil d’assurer beaucoup
plus de transparence à ses membres constituants en ce qui
concerne les revenus provenant des programmes
d’affinité.
Présentations faites à l’assemblée annuelle des membres
Les membres ont donné des présentations portant sur les
activités, les succès et les défis de leurs organismes
respectifs.
Élection des administrateurs
Les administrateurs suivants ont été élus : Annette
Bergeron, Danny Chui, Jean Boudreau, Gary Faulkner, Lisa

Doig, Justin Dunn, Bill Hunt, Terry Brookes, Sandra
Gwozdz, Louis Champagne et Digvir Jayas.
Forum ouvert
re

1 partie : Les ingénieurs et le leadership d’entreprise
Nick Whalen, député fédéral, a traité de la perception du
rôle réduit des ingénieurs dans la prise de décision
gouvernementale et de sa relation avec l’absence
d’ingénieurs au sein de conseils d’administration
d’entreprises ou à des postes de haute direction dans le
secteur privé canadien. Il a décrit un changement culturel
qui accorde davantage de valeur à l’analyse financière
qu’aux connaissances et à l’innovation technologique.
Selon lui, il faut plus de recherches pour démontrer
comment la performance d’un conseil peut être
améliorée grâce à une expertise technique accrue.
L’exposé de Nick Whalen a été précédé d’une brève mise
en contexte des portefeuilles Affaires publiques,
Politiques publiques et Relations gouvernementales
d’Ingénieurs Canada donnée par Jeanette Southwood,
vice-présidente, Stratégie et Partenariats à Ingénieurs
Canada, suivi d’une séance de questions-réponses
animée par Darryl Ford, membre sortant du conseil et
président du Comité du programme Rapprocher le
gouvernement et les ingénieurs d’Ingénieurs Canada.
e

2 partie : Plan stratégique del’OIQ
Kathy Baig, présidente de l’OIQ, a présenté le contexte
des dernières années à l’Ordre et la participation de ce
dernier à la Commission d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans l’industrie de la
construction. Elle a expliqué la décision gouvernementale
de placer l’OIQ sous tutelle et les incidences de cette
situation sur la prise de décision; elle a aussi décrit les
étapes suivies pour élaborer un plan stratégique pour
l’OIQ, les consultations menées auprès des membres de
l’Ordre et les résultats mesurables.
e

3 partie : Décision de la Cour suprême du Canada
concernant le DPC
Robert MacDonald, directeur général et registraire de
l’APEGS, a résumé l’affaire Green c. Société du Barreau
du Manitoba, qui a confirmé la capacité de la Société du
Barreau à faire du développement professionnel continu
une exigence obligatoire. M. MacDonald a expliqué la
pertinence de cette décision pour la réglementation du
génie.
Prochaine réunion
Atelier du conseil, 26 et 27 juin 2017 (Cranbrook, C.-B.)

