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PROCÈS-VERBAL  
194e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

16 avril 2019 
Webinaire 

 
Administrateurs présents :  
 A. Bergeron, présidente, PEO (préside la réunion) 
 R. Kinghorn, président sortant, Engineers & Geoscientists BC 
 D. Lynch, président élu, APEGA 
K. Baig, OIQ 
C. Bellini, PEO 
J. Boudreau, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick  
T. Brookes, NAPEG  
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
L. Doig, APEGA  
J. Dunn, Engineers PEI  
G. Faulkner, APEGA 
D. Gelowitz, APEGS  
S. Gwozdz, OIQ  
J. Holm, Engineers & Geoscientists BC  
C. Lamothe, OIQ 
D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists Manitoba 
C. Parenteau, APEGA  
R. Shreewastav, PEO 
R. Trimble, Engineers Yukon 
 
Administrateurs absents :  
D. Brown, PEO 
J. Card, PEGNL 
S. Devereaux, Engineers Nova Scotia 
 
 Conseiller présent :  
J. Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI 
 
Personnes relevant directement du conseil : 
G. McDonald, chef de la direction 
B. Dony au nom de L. Benedicenti, président, BCAPG 
D. Peters au nom de R. LeBlanc, président, BCCAG 
S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires et secrétaire du conseil 
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Observateurs présents :  
A. English, chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC 
C. Dixon, Engineers Yukon 
S. Dupuis, président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
 K. King, directeur général, Engineers Yukon 
  K. Tarnai-Lokhorst, présidente, Engineers & Geoscientists BC 
L. White, chef de la direction et registraire, Engineers Nova Scotia 
 
Membres du personnel présents :  
 C. Brown, vice-président, Opérations 
 J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques  
 J. Monterrosa, contrôleur 
 A. Rangi, avocate-conseil intérimaire 
 L. Villeneuve, gestionnaire, Agrément 
 M. Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 
 B. Gibson, gestionnaire, Communications 
 D. Smith, adjointe de direction 
 W. Guy, administratrice, Gouvernance 
 C. Roy, associée, Services aux membres 
 M. Warken, spécialiste, Programme d’agrément 
M-T. Robinson, Associée intérimaire, Services aux membres 
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1. OUVERTURE 
1.1 OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La présidente ouvre la réunion à 13 h 02  et souhaite la bienvenue aux participants.  
 

5741 Motion présentée par R. Shreewastav, appuyée par T. Brooks 
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente soit autorisée à modifier 
l’ordre des discussions.  
Adoptée 
 

1.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

A. Bergeron passe en revue les règles de procédure et s’assure que leur mise en œuvre fait 
consensus : 

 
Les règles de procédure suivantes sont proposées pour assurer l’équité, l’efficacité et l’efficience 
de la réunion :   
1. Chacun des participants doit lever la main pour demander la parole; une liste des 

intervenants sera tenue à jour. 
2. Les observateurs doivent garder le silence; ils peuvent poser des questions en se servant de 

la fonction de questions et réponses de la plate-forme du webinaire. 
 
2. APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS  AUDITÉS DE 2018 

 
Le président du Comité d’audit présente un bref rapport, fait des recommandations et répond aux  

questions. 
5742 Motion présentée par D. Chui, appuyée par R. Kinghorn 

QUE le conseil approuve les états financiers d’Ingénieurs Canada pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018, tels qu’audités par le cabinet KPMG, et que les états financiers soient 
soumis à l’approbation des membres à leur assemblée annuelle de mai 2019. 
Adoptée 
 

Il n’y a aucun point particulier à signaler. 
 
3. Mise au point sur le budget 2019 

 
 G. McDonald fait le point sur le solde de fermeture des réserves non affectées d’Ingénieurs 

Canada pour 2018, qui ont été surévaluées en raison d’une erreur comptable. Ce point a été 
présenté au comité exécutif le 27 mars 2019. 

 
 Un membre fait observer que le fait de disposer de fonds pour l’achat d’immobilisations 

inférieurs aux attentes peut être positif vu le statut d’organisme sans but lucratif d’Ingénieurs 
Canada. 

 
KPMG a été consulté dans le but d’obtenir un avis sur la surestimation des réserves non 
affectées et le Comité des finances tiendra une réunion le 26 avril 2019 afin d’analyser les 
options et de faire une recommandation au conseil lors de la réunion du 24 mai 2019. 
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 KPMG fera également une analyse des fonds pour l’achat d’immobilisations, et le Comité des 
finances, d’audit et de gestion des risques examinera le niveau des fonds et fera une 
recommandation de gestion future. 

 
 
4.  Mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur les nominations 
 

R. Motion proposée par R. Kinghorn appuyée J. Holm : 
a) QUE le conseil approuve la Politique 6.9 Bureau canadien d’agrément des programmes de 

génie.  

b) QUE le conseil approuve la Politique 6.10 Bureau canadien des conditions d’admission en 
génie. 

c) QUE le conseil approuve que les limites des mandats prévues dans les politiques 6.9 et 6.10 
s’appliquent seulement aux membres du BCAPG et du BCCAG nommés en 2019 ou après, 
et que les membres actuels soient autorisés à siéger un total de neuf années, et pour un 
mandat de trois années additionnelles s’ils sont élus ou confirmés comme vice-président, 
président ou président sortant, sous réserve de confirmation par leur organisme de 
réglementation respectif. 

R. Kinghorn, président du Comité de gouvernance, préférerait proposer ces trois motions sous la 
forme d’une motion multiple.  

R. Kinghorn présente les deux politiques mises à jour, ainsi que la clause de droits acquis tel que  
présentée dans le cahier de travail donnant la raison d’être des recommandations faites par le 
Comité de gouvernance.  

D. Lynch propose un amendement favorable au libellé des politiques, mais pas la motion comme 
telle. Le proposant et l’appuyeur sont d’accord avec les politiques modifiées et ajoutent le libellé 
mis à jour à la motion de manière à refléter la modification des politiques. 

La modification proposée au libellé des politiques se lit comme suit pour le point 89 dans la 
politique 6.9 et le point 73 dans la politique 6.10.  

Le libellé des deux politiques serait mis à jour, passant de « Si l’organisme de réglementation 
appuie le renouvellement, le Sous-comité des candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs 
Canada la reconduction du mandat du candidat. » à « Si l’organisme de réglementation et le 
Sous-comité des candidatures appuient tous deux le renouvellement, le Sous-comité des 
candidatures recommande au conseil d’Ingénieurs Canada la reconduction du mandat du 
candidat. ». 

Modification 

5743  Motion proposée par R. Kinghorn appuyée J. Holm : 
a)  QUE le conseil approuve la Politique 6.9 Bureau canadien d’agrément des programmes de 

génie telle que modifiée. 
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b) QUE le conseil approuve la Politique 6.10 Bureau canadien des conditions d’admission en 
génie telle que modifiée. 

c) QUE le conseil approuve que les limites des mandats prévues dans les politiques 6.9 et 6.10 
s’appliquent seulement aux membres du BCAPG et du BCCAG nommés en 2019 ou après, 
et que les membres actuels soient autorisés à siéger un total de neuf années, et pour un 
mandat de trois années additionnelles s’ils sont élus ou confirmés comme vice-président, 
président ou président sortant, sous réserve de confirmation par leur organisme de 
réglementation respectif. 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 

Une discussion s’ensuit en appui à la motion, afin de mentionner que des plans de bénévoles 
seraient mis en place pour faciliter la planification de la relève. Les représentants du BCCAG et 
du BCAPG encouragent les administrateurs à assister à leurs réunions et à participer comme 
visiteurs généraux aux visites d’agrément.  

Un participant fait observer qu’un point soulevé au cours du processus est celui de la 
composition du BCCAG et du BCAPG sur le plan de la représentation régionale, et qu’il pourrait 
y avoir un changement à l’avenir afin de créer un regroupement distinct des régions nordiques.  
 

5. Nomination du Comité des ressources humaines 2019-2020  
 

5744 Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par C. Bellini 
Que la présidente, le président sortant et le président élu soient autorisés à établir la 
composition du premier Comité des ressources humaines 2019-2020. 
Adoptée 
 
R. Kinghorn présente le contexte de cette motion, disant qu’il ne s’agit que d’une mesure 
exceptionnelle pour constituer le premier comité. Il explique qu’il ne s’agit pas du mandat du 
comité et que le Comité sur la gouvernance envisagera s’il faudrait recommander à l’avenir 
l’ajout d’un conseiller du Groupe des chefs de direction. Le mandat sera soumis à l’approbation 
du conseil lors de sa réunion du 24 mai 2019. 

  
 6. Modification du Règlement administratif d’Ingénieurs Canada 
5745 Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par D. Gelowitz  

QUE le conseil recommande aux membres les modifications apportées au Règlement 
administratif d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée, par la majorité requise des deux tiers 
 
R. Kinghorn se réfère à la note de breffage portant sur les modifications du Règlement 
administratif signalant quatre changements. 

 
7. Le point sur les Fonds des programmes d’affinité de PEO 

 
C. Bellini fait un rapport verbal sur l’état des Fonds des programmes d’affinité de PEO. Une 
réunion du comité exécutif de PEO est convoquée le 23 avril, et on souhaite qu’une décision soit 
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prise à cette occasion. Le Comité des finances d’IC prendra acte de cette décision en vue de 
possibles suites lors de sa réunion du 26 avril. 

 
8. Séance à huis clos 
 

 5746   Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par C. Bellini 
QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du comité exécutif. Les seules 
personnes autorisées à y assister sont les membres votants du conseil et le chef de la direction 
d’Ingénieurs Canada. 
 Adoptée 

 
9.  Clôture 

 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la présidente déclare la séance levée à 13 h 
45. 

 
 
Procès-verbal rédigé par W. Guy pour : 
 
 
 
 

 
Annette Bergeron, FEC, P.Eng.  
Présidente 

Stephanie Price, P.Eng., CAE 
Secrétaire du conseil 

 


