
1.1 Call to order and
approval of
agenda

THAT the agenda be 
approved and the 
president be authorized to 
modify the order of 
discussion.

1.1 Ouverture de la
réunion et adoption 
de l’ordre du jour

QUE l’ordre du jour de la 
réunion soit adopté et que 
le président soit autorisé à 
modifier l’ordre des 
discussions.

Agenda book pages/Pages du cahier : 1 - 4



1.2 Declaration of
conflict of interest 

1.2 Déclaration de
conflits d’intérêts

Agenda book pages/Pages du cahier : n/a



2.1 President’s
report to the Board

2.1 Rapport du
président au conseil 
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2.2 Q3 Interim
performance
report to the 
Board 

2.2 Rapport de
rendement
intermédiaire 
au conseil

Agenda book pages/Pages du cahier : 8 - 33



3. Consent agenda
3.1 Approval of   

minutes 
THAT the consent agenda motions 
listed below (3.1 to 3.3) be approved 
in one motion.

3.1a) THAT the minutes of the 
September 6, 2019 Board meeting be 
approved as presented.

3.1b) THAT the minutes of the 
October 4, 2019 Board meeting be 
approved as presented.

3 Ordre du jour de consentement 
3.1 Approbation des procès

verbaux
QUE les motions de l’ordre du jour de 
consentement (3.1 à 3.3) soient 
approuvées au moyen d’une seule motion. 

3.1a) QUE le procès-verbal de la réunion 
du conseil du 6 septembre 2019 soit 
approuvé tel que présenté.

3.1b) QUE le procès-verbal de la réunion 
du conseil du 4 octobre 2019 soit 
approuvé tel que présenté.
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3. Consent agenda
3.2 Qualifications

Board leadership
THAT the consent agenda motions 
listed below (3.1 to 3.3) be approved 
in one motion.

3.2 THAT the Board approve the 
appointment of the Qualifications 
Board leadership for the period July 1, 
2020 to June 30, 2021: 

a) Frank George as Vice-chair;  

b) Mahmoud Mahmoud as Chair; and, 

c) Ron LeBlanc as Past-chair. 

3. Ordre du jour de consentement 
3.2 Direction du Bureau des

conditions d’admission 
QUE les motions de l’ordre du jour de 
consentement (3.1 à 3.3) soient 
approuvées au moyen d’une seule motion. 

3.2 QUE le conseil approuve la nomination des 
membres dirigeants du Bureau des conditions 
d’admission pour la période du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021, comme suit : 

a) Frank George comme vice-président 

b) Mahmoud Mahmoud comme président 

c) Ron LeBlanc comme président sortant 
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3. Consent agenda
3.3 Accreditation

Board leadership
THAT the consent agenda motions 
listed below (3.1 to 3.3) be approved 
in one motion.

3.3 THAT the Board approve the 
appointment of the Accreditation 
Board leadership for the period July 1, 
2020 to June 30, 2021: 

a) Pierre Lafleur as Vice-chair; 

b) Bob Dony as Chair; and,

c) Luigi Benedicenti as Past-chair. 

3 Ordre du jour de consentement 
3.3 Direction du Bureau     

d’agrément
QUE les motions de l’ordre du jour de 
consentement (3.1 à 3.3) soient 
approuvées au moyen d’une seule motion. 

3.3 QUE le conseil approuve la nomination des 
membres dirigeants du Bureau d’agrément 
pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 
2021, comme suit : 

a) Pierre Lafleur comme vice-président 

b) Bob Dony comme président 

c) Luigi Benedicenti comme président sortant 
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4.1 Review of action 
items from previous 
meetings

4.1 Examen des 
mesures de suivi des 
réunions précédentes

Agenda book page/Pages du cahier : 59



4.2 Approval of 2020 Budget 
a) THAT the 2020 operational budget of $11.3 
million in revenue and $12 million in expenses 
be approved. 

b) THAT the 2020 capital budget of $107,200 be 
approved. 

c) THAT the CEO be directed to use $838,000 
from reserve funds on the following significant 
projects:
• Accreditation Improvement Project 
• Space Program 
• International Institutions and Degrees 
Database improvement project 
• Competency-Based Assessment Project 
• National Membership Database Improvements

4.2 Approbation du budget 2020 
a) QUE le budget opérationnel de 11,3 millions $ de 
revenus et de 12 millions de dépenses pour 2020 
soit approuvé. 

b) QUE le budget d’immobilisations de 107 200 $ 
pour 2020 soit approuvé. 

c) QUE la chef de la direction reçoive pour directive 
de prélever 838 000 $ des fonds de réserve pour les 
projets importants suivants :
• Projet d’amélioration de l’agrément 
• Programme Espace 
• Projet d’amélioration de la Base de données sur 
les établissements et les diplômes étrangers 
(BDEDE) 
• Projet d’évaluation sur la base des compétences 
• Projet d’amélioration de la Base de données 
nationale sur les effectifs
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4.3 2020 CEAB work
plan

THAT the Engineers 
Canada Board approve 
the CEAB work plan.

4.3 Plan de travail
2020 du BCAPG

QUE le conseil 
d’Ingénieurs Canada 
approuve le plan de travail 
du BCAPG.
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4.4 2020 CEQB work
plan priorities

THAT the Engineers Canada 
Board approve the CEQB
work plan priorities.

4.4 Priorités du plan de
travail 2020 du BCCAG

QUE le conseil 
d’Ingénieurs Canada 
approuve les priorités du 
plan de travail du BCCAG. 
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4.5 Approval of
the 2020 Board
consultation plan

THAT the Engineers Canada 
Board approve the 2020 
Board consultation plan.

4.5 Approbation du
plan de consultation
du conseil pour 2020

QUE le conseil d’Ingénieurs 
Canada approuve le plan 
de consultation du conseil 
pour 2020.
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4.6 OP9: Sub-strategy on
Indigenous access 
to engineering

THAT the Engineers Canada Board: 

a) Approve the proposed sub-strategy for 
Operational imperative 9.

b) Direct the CEAB to develop appropriate 
ways within the accreditation process to 
incorporate truth and reconciliation 
efforts.

c) Direct the CEQB to produce a guideline 
for engineers and engineering firms on the 
topic of Indigenous engagement and 
consultation.

4.6 IO9 : Sous-stratégie sur
l’accès des Autochtones 
au génie

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada : 

a) Approuve la sous-stratégie proposée pour 
l’Impératif opérationnel 9.

b) Charge le BCAPG d’élaborer des moyens 
appropriés, dans le cadre du processus 
d’agrément, pour intégrer les efforts de vérité et 
de réconciliation.

c) Charge le  BCCAG d’élaborer, à l’intention des 
ingénieurs et des firmes d’ingénierie, un guide 
sur la participation et la consultation des 
Autochtones.
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4.7 Approbation des politiques révisées
par le Comité sur la gouvernance

a) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les 
politiques révisées suivantes : 1.5 À propos du 
manuel ; 4.9 Rôle du président ; 4.11 Délégation 
conseil-direction ; 5 Devoirs et contraintes du chef 
de la direction ; 5.3 Situation financière ; 
5.4 Communication et soutien au conseil ; 
5.7 Rémunération et avantages sociaux 

b) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la 
nouvelle politique 7.10 Consultation. 

c) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve 
l’abrogation des politiques suivantes : 4.6 Entités 
relevant du conseil ; 5.8 Énoncés de principe 
nationaux ; 5.9 Protection de l’image

4.7 Approval of policy updates from
the Governance Committee 

a) THAT the Engineers Canada Board approve 
the following revised policies: 1.5 About this 
manual; 4.9 President’s role; 4.11 Board 
management delegation; 5 Executive duties 
and limitations; 5.3 Financial condition; 
5.4 Communication and support to the 
Board; 5.7 Compensation and benefits 

b) THAT the Engineers Canada Board approve 
the new policy 7.10 Consultation.  

c)THAT the Engineers Canada Board approve 
rescinding the following policies: 4.6 
Accountable to the Board; 5.8 National 
position statements; 5.9 Image protection 
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4.8 Engineers
Canada Awards
Program

THAT the Engineers Canada 
Board approve the 
recommendations from the 
Awards program review.

4.8 Programmes de
prix d’Ingénieurs
Canada 

QUE le conseil d’Ingénieurs 
Canada approuve les 
recommandations résultant de 
l’examen du programme de prix.
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4.9 2022-2024
Strategic Plan Task
Force work plan

THAT the Engineers Canada 
Board approve the 2022-
2024 Strategic Planning 
Task Force work plan.

4.9 Plan de travail du
Groupe de travail sur le
plan stratégique 2022-2024 

QUE le conseil d’Ingénieurs 
Canada approuve le plan de 
travail du Groupe de travail sur 
le Plan stratégique 2022-2024. 
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4.10 Canadian national entry to
practice examination(s) 

THAT Engineers Canada strike a task 
force to produce an analysis and 
recommendation regarding the 
feasibility of developing and/or 
managing national, 
psychometrically valid, Canadian 
engineering technical exam(s) to be 
used by regulators for non-CEAB 
applicants for engineering licensure 
within their jurisdictions.

4.10 Examen national d’admission
à l’exercice du génie au Canada

QU’Ingénieurs Canada mette sur pied un 
groupe de travail chargé de produire une 
analyse et des recommandations concernant 
la faisabilité de l’élaboration ou de la gestion 
d’un ou de plusieurs examens techniques 
nationaux sur le génie au Canada, 
psychométriquement valides, que les 
organismes de réglementation utiliseraient 
dans le cas des candidats, dans leur province 
ou territoire, qui ne détiennent pas un 
diplôme d’un programme agréé par le 
BCAPG.
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4.11 Generative  
discussion

4.11 Discussion
générative

Agenda book page/Pages du cahier : 213 - 218



5 Reports to the Board 5 Rapports au conseil

Agenda book page/Pages du cahier : 213 - 218

• 5.1 Bureau d’agrément
• 5.2 Bureau des conditions d’admission
• 5.3 Comité FAGR
• 5.4 Comité sur la gouvernance
• 5.5 Comité des RH
• 5.6 Championne 30 en 30 du conseil
• 5.7 Étude de faisabilité – Base de 

données sur les établissements et les 
diplômes étrangers (BDEDE)

• 5.1 Accreditation Board
• 5.2 Qualifications Board
• 5.3 FAR Committee
• 5.4 Governance Committee
• 5.5 HR Committee
• 5.6 The Board’s 30 by 30 Champion
• 5.7 International Institutions and 

Degrees Database feasibility study 
(IIDD)



5.1 Accreditation Board update / 
5.1 Rapport du Bureau d’agrément
Bob Dony, FEC, P. Eng., Vice-Chair, CEAB

Bob Dony, FEC, P. Eng., vice-président, BCAPG
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Ongoing business 
in Q4 2019

• 2019/2020 visits: 51 
programs at 13 institutions

• Outreach: NCDEAS fall 
meeting (Sherbrooke), 6th

annual GACIP Summit 
(Toronto), CEAB bi-annual 
update webinar
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• Cycle de visites 2019-2020 : 
51 programmes visant 13 
établissements

• Rayonnement : réunion 
d’automne du CCDISA
(Sherbrooke), 6e Sommet annuel 
sur les qualités requises des 
diplômés et le processus 
d’amélioration continue (Toronto), 
webinaire semestriel de mise à 
jour du BCAPG

Activités continues –
TR4 de 2019



Activités continues 
– TR4 de 2019

• Comité des politiques et des 
procédures : téléconférence avec 
le Comité de liaison des doyens 
(CLD), le 9 octobre 2019

• Programme d’amélioration de 
l’agrément : Planification de 
l’utilisation de Tandem pour 
l’agrément
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• Policies and procedures: 
Committee teleconference 
with Dean’s Liaison Committee 
(DLC) October 9, 2019

• Accreditation Improvement 
Program: Planning underway 
to use Tandem for 
accreditation

Ongoing business 
in Q4 2019



Continual improvement:
consultations and reports

• Accountability in 
Accreditation survey 
(November 15-December 4)

• Curriculum content 
measurement: Beyond the 
AU (consultation closed 
November 15)

• Engineering Design Task 
Force Report (consultation 
opens Q1 2020)
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• Sondage sur la responsabilité 
en matière d’agrément (du 15 
novembre au 4 décembre)

• Mesure du contenu des 
programmes d’études, au-delà 
des UA (consultation terminée 
le 15 novembre)

• Rapport du Groupe de travail 
sur la conception en ingénierie 
(début de la consultation au 
cours du TR1 de 2020)

Amélioration continue :    
consultations et rapports



5.2 Qualifications Board update / 
5.2 Rapport du Bureau des conditions 
d’admission
Ron LeBlanc, FEC, P.Eng., Chair, CEQB

Ron LeBlanc, FEC, P.Eng., président, BCCAG
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QB Update
• Adopted new terminology for 

“white papers”

• Finalized the “Regulators 
guideline on assessment of 
engineering work experience 
using competency-based 
assessment”

• Kicked-off the creation of the 
aerospace engineering syllabus

• Massive Open Online Course 
(MOOC) on Sustainability in 
Practice will end on December 
13th
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Rapport du Bureau des 
conditions d’admission
• Adoption d’un nouveau terme pour 

désigner les « livres blancs »

• Finalisation du document « Évaluation 
de l’expérience de travail en génie à 
l’aide de l'évaluation sur la base des 
compétences – Guide destiné aux 
organismes de réglementation »

• Élaboration en cours du programme 
d’examens de génie aérospatial 

• Le cours en ligne ouvert à tous 
(MOOC) L’ingénierie durable se 
terminera le 13 décembre



5.3 Finance, Audit, and Risk (FAR) Committee update / 
5.3 Rapport du Comité des finances, d’audit et de 
gestion des risques (FAGR)

Lisa Doig, Chair FAR Committee, Director from APEGA

Lisa Doig, présidente du Comité FAGR, administratrice représentant l’APEGA
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FAR Committee update
• Ongoing review of quarterly 

financials and forecasts (included 
in the agenda book, 
page 219-220)

• Monitoring and improving risk 
register accountability & 
reporting
 Deep-dive on strategic risks 

underway

• Continuous monitoring of the 
affinity program

• Work on recommendations for 
postponed motions 5753, 5754, 
and 5755 following the Funding 
Task Force’s work 
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• Examen des résultats financiers 
trimestriels et des prévisions 
financières trimestrielles (inclus dans le 
cahier, pages 219-220) 

• Surveillance et amélioration du registre 
des risques – responsabilité et 
déclaration
 Examen approfondi des risques 

stratégiques

• Surveillance continue du programme 
d’affinité

• Préparation de recommandations pour 
les motions reportées 5753, 5754 et 
5755, dans la foulée des activités du 
Groupe de travail sur le financement 

Rapport du Comité FAGR
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FAR Committee update Rapport du Comité FAGR

• Developing new structure 
and allocation for reserves

• Collaborating with the 
Governance Committee for 
review of existing policies 
relating to financial, audit, 
and risk
 Net Assets policy; and, 
 Investment policy 

• Work on the audit will 
begin soon

• Élaboration d’une nouvelle 
structure et de nouvelles 
affectations pour les réserves

• Collaboration avec le Comité sur la 
gouvernance pour la révision des 
politiques existantes en matière 
de finances, d’audit et de gestion 
des risques
 Politique sur les actifs nets 
 Politique d’investissement

• Début imminent du travail d’audit



5.4 Governance Committee update / 
5.4 Rapport du Comité sur la gouvernance
Jeff Holm, PEng, FEC, Chair Governance Committee 

Director from Engineers & Geoscientists BC

Jeff Holm, P.Eng., FEC, président du Comité sur la gouvernance

Administrateur représentant Engineers & Geoscientists BC
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Governance Committee 
update

• Following the Board’s request in 
October, work has begun on the 
Board size reduction plan. The 
committee met November 18 to 
discuss a draft for the May 2020 
Board meeting.  

• The Committee recommends that 
the governance effectiveness survey 
be launched in the Fall of 2020, once 
the Governance, Strategic Planning, 
and Consultation (GSPC) project 
changes have had time to take 
effect. The committee will continue 
to discuss what will be measured. 
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Rapport du Comité 
sur la gouvernance

• À la suite de la demande formulée par le 
conseil en octobre, le Comité a 
commencé à travailler à un plan de 
réduction de la taille du conseil. Le 
Comité s’est réuni le 18 novembre pour 
discuter d’une ébauche qui sera soumise 
au conseil en mai 2020.  

• Le Comité recommande de mener le 
sondage sur l’efficacité de la gouvernance 
à l’automne 2020, une fois que les 
changements découlant du projet 
Gouvernance, Planification stratégique et 
Consultation (GPSC) auront eu le temps 
d’entrer en vigueur. Le Comité continuera 
à discuter des aspects qui seront 
mesurés. 



Governance Committee 
update

31

Rapport du Comité 
sur la gouvernance

• Policy review work is on 
schedule for completion at 
the May 2020 meeting:
 18 reviewed to date
 37 left to review
 1 new policy developed

• Work is underway on:
 Reporting to the Members 

on Board Responsibility #4
 Recommending training for 

board governance 
knowledge gaps

• La révision des politiques est en 
bonne voie et devrait être terminée 
pour la réunion de mai 2020 :
 18 politiques ont été révisées
 37 autres politiques doivent être 

révisées
 1 nouvelle politique a été élaborée

• Travail en cours : 
 Rapport aux membres sur la 

Responsabilité du conseil 4
 Recommandation d’une formation 

pour corriger des lacunes dans les 
connaissances en matière de 
gouvernance



5.5 Human Resource Committee update / 
5.5 Rapport du Comité des ressources humaines

David Lynch, Chair HR Committee, President

David Lynch, président du Comité des RH, président du conseil

32



HR Committee update

• Developing the director self- and 
peer-assessment surveys for 
presentation at the February 
meeting

• Developing an assessment policy 
and survey for all committee 
chairs for presentation at the 
February meeting

• Working with the Governance 
Committee to develop the Board 
performance questionnaire 
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Rapport du Comité des RH

• Élaboration de sondages 
d’autoévaluation et d’évaluation par les 
pairs des administrateurs, qui seront 
présentés à la réunion de février

• Élaboration d’une politique et d’un 
sondage d’évaluation pour tous les 
présidents de comités, qui seront 
présentés à la réunion de février

• Élaboration, en collaboration avec le 
Comité sur la gouvernance, d’un 
questionnaire sur le rendement du 
conseil



HR Committee update

• The internal CEO evaluation 
process is underway, with 
reporting to be delivered in 
February

• Working with the CEO to 
develop the annual 
objectives, with reporting to 
be delivered in February
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Rapport du Comité des RH

• Le processus d’évaluation interne 
du chef de la direction est en 
cours; le rapport sera présenté en 
février

• Collaboration avec le chef de la 
direction pour définir les objectifs 
annuels; le rapport sera présenté 
en février



5.6 The Board’s 30 by 30 Champion update / 
5.6 Rapport de la championne 30 en 30 du 
conseil

Sandra Gwozdz, 30 by 30 Champion, Director from OIQ

Sandra Gwozdz, championne 30 en 30, administratrice représentant l’OIQ
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30 by 30 Champion 
update

• Engineers Canada presented on 30 by 
30 and SP3 to the Advancing New 
Canadian Women in Technology 
Program at the University of Ottawa 
on October 18

• Engineers Canada participated at the 
Engendering Success in STEM (ESS) 
Research Consortium Partners’ 
Meeting on October 24-25; ESS has 
identified key barriers to women in 
engineering in the continuum from K 
to early career
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Rapport de la championne 
30 en 30

• Le 18 octobre, Ingénieurs Canada a donné 
une présentation sur l’initiative 30 en 30 et 
la Priorité stratégique 3 (PS3) dans le cadre 
du programme « Advancing New Canadian 
Women in Technology » à l’Université 
d’Ottawa

• Les 24 et 25 octobre, Ingénieurs Canada a 
participé à la réunion des partenaires du 
consortium de recherche « Engendering
Success in STEM » (ESS); ESS a cerné les 
principaux obstacles auxquels se butent les 
femmes en génie depuis les études 
primaires jusqu’en début de carrière



30 by 30 Champion 
update

• Engineers Canada participated in the 
Conference on Diversity in 
Engineering held by our strategic 
partner, Canadian Federation of 
Engineering Students, on November 
1-3 and presented on 30 by 30, SP3, 
and OP9

• Engineers Canada participated and 
presented at the Equity, Diversity, and 
Inclusion Imperative: Changing the 
Profile of STEAM in Canada, hosted by 
the Ontario Society of Professional 
Engineers on November 6
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Rapport de la championne 
30 en 30

• Du 1er au 3 novembre, Ingénieurs Canada a 
participé à la Conférence sur la diversité en 
génie organisée par notre partenaire 
stratégique la Fédération canadienne 
étudiante de génie, et donné des 
présentations sur l’initiative 30 en 30, la 
PS3 et l’Impératif opérationnel 9

• Le 6 novembre, Ingénieurs Canada a donné 
une présentation dans le cadre du forum 
« Equity, Diversity, and Inclusion Imperative: 
Changing the Profile of STEAM in Canada », 
organisé par l’Ontario Society of 
Professional Engineers



30 by 30 Champion 
update

• Engineers Canada met with the 
Association of Consulting Engineering 
Companies - Canada on their diversity 
and inclusion strategy, and 
commitments towards 30 by 30 on 
November 13

• Engineers Canada presented on 30 by 
30 and SP3 at the Ontario Network of 
Women in Engineering (OnWiE) 
Summit on November 22

• All four 30 by 30 working groups met 
in November (ie. K-12, Post-
secondary, Early Career, and Industry) 
to set 2020 plans and goals
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Rapport de la championne 
30 en 30

• Le 13 novembre, Ingénieurs Canada a 
rencontré des représentants de 
l’Association des firmes de génie-conseil -
Canada pour discuter de leur stratégie de 
diversité et d’inclusion, et de leurs 
engagements envers l’initiative 30 en 30

• Le 22 novembre, Ingénieurs Canada a 
donné une présentation sur l’initiative 30 
en 30 et la PS3 lors du sommet de l’Ontario 
Network of Women in Engineering (OnWiE)

• En novembre, les quatre groupes de travail 
des champions 30 en 30 (jeunes de la 
maternelle à la 12e année; étudiants au 
postsecondaire; ingénieurs en début de 
carrière; développement professionnel) se 
sont réunis pour définir leurs plans et 
objectifs pour 2020



5.7 International Institutions and Degrees 
Database feasibility study / 
5.7 Étude de faisabilité – Base de données sur les 
établissements et les diplômes étrangers (BDEDE)
Gerard McDonald, CEO

Agenda book page/Pages du cahier : 221 - 250
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IIDD Improvement Project timeline / 
Calendrier du projet d’amélioration de la BDEDE
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2016-2017

NAOG / GNRA
Task force to define 
needs & purpose
NAOG Collective consultation
NAOG Individual consultation / 
Groupe de travail chargé de
définir les besoins et l’objet
Consultation collective du GNRA
Consultation individuelle
des membres du GNRA

2018 MEMBER DECISION / 
DÉCISION DES MEMBRES
2019-2021 Strategic Plan
Operational Imperative 7
Individual Regulator 
consultation / 
Plan stratégique 2019-2021 
Impératif opérationnel 7
Consultation des organismes de
réglementation

2018

PROJECT TEAM &
STEERING COMMITTEE / 
ÉQUIPE DE PROJET ET
COMITÉ DIRECTEUR
Business Requirements
NAOG Collective consultation / 
Exigences opérationnelles
Consultation collective du GNRA

2018 Dec
Déc. 2018

BOARD DECISION 
/ DÉCISION DU 
CONSEIL
Budget / 
Budget

2019
FEASIBILITY STUDY / 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
NAOG Collective consultation
NAOG Individual consultation
CEOG Collective consultation
RFI / Consultation collective du GNRA
Consultation individuelle des
membres du GNRA
Consultation collective du Groupe des
chefs de direction
Demande d’information

2019 Dec
Déc. 2019

FEASIBILITY STUDY / 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Engineers Canada 
Recommendation / 
Recommandation d’Ingénieurs
Canada 



IIDD value – We own it
Valeur de la BDEDE – Elle nous appartient
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Risk management / 
Gestion des risques

BACK-UP / 
SAUVEGARDES

Info available on demand / 
Accessibilité

AVAILABILITY / 
ACCESSIBILITÉ

Info not available from third parties / 
Information pas offerte par des tiers

ENG SPECIFIC / 
INFO PROPRE AU GÉNIE



5.8 Risk register 5.8 Registre des risques 

Agenda book page/Pages du cahier : 251 - 262



6. Other business 6. Questions diverses

Agenda book pages/Pages du cahier : n/a



7. Next meetings

• February 24-26, 2020 (Ottawa, ON)

• April 8, 2020 (teleconference)

• May 21-23, 2020 (Winnipeg, MB)

• June 15-16, 2020 (Fredericton, NB)

7. Prochaines réunions

• 24 au 26 février 2020 (Ottawa, ON)

• 8 avril 2020 (téléconférence)

• 21 au 23 mai 2020 (Winnipeg, MB)

• 15 et 16 juin 2020 (Fredericton, NB)



8. In-camera sessions 
1. THAT the meeting move in-camera and be closed 
to the public at the recommendation of the Board. 
The attendees at the in-camera session shall include 
Board directors, the Engineers Canada CEO, the 
chairs of the CEAB and CEQB, the CEO Group 
advisor to the Board, and the corporate 
secretary. 

2. THAT the meeting move in-camera and be closed 
to the public at the recommendation of the Board. 
The attendees at the in-camera session shall include 
Board directors and the Engineers Canada CEO.

3. THAT the meeting move in-camera and be closed 
to the public at the recommendation of the Board. 
The attendees at the in-camera session shall include 
Board directors.

8. Séances à huis clos 
1 QUE le conseil passe en séance à huis clos à la 
recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil, 
le chef de la direction, les présidents du BCAPG et 
du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de 
direction auprès du conseil et la secrétaire 
générale.

2 QUE le conseil passe en séance à huis clos à la 
recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil 
et le chef de la direction d’Ingénieurs Canada. 

3 QUE le conseil passe en séance à huis clos à la 
recommandation du conseil. Les seules personnes 
autorisées à y assister sont les membres du conseil.



9. Closing 9. Clôture 

Agenda book pages/Pages du cahier : n/a
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