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PROCÈS-VERBAL  
192e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

10 décembre 2018 
Residence Inn by Marriott, Centre-ville d’Ottawa  

Salle Sir Guy Carleton  
Ottawa (Ontario) 

 
Administrateurs présents :  
A. Bergeron, présidente (préside la réunion), PEO 
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 (en ligne) 
D. Brown, PEO 
J. Card, PEGNL 
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
S. Devereaux, Engineers Nova Scotia 
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 
 

Administrateur absent :  

R. Trimble, Engineers Yukon  
 
Conseillère présente :  
A. English, chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC  
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Personnes relevant directement du conseil :  
G. McDonald, chef de la direction 
R. LeBlanc, président, Bureau des conditions d’admission (en ligne) 
W. MacQuarrie, président sortant, Bureau d’agrément 
S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil 
 
Observateurs en ligne : 
C. Dixon, Engineers Yukon 
S. Dupuis, vice-président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
Z. Kripki, président, Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) 
J. Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI 
A. McLeod, chef de la direction, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
M. Oliver, registraire adjoint et chef de la réglementation, APEGA 
K. Tarnai-Lokhorst, présidente, Engineers & Geoscientists BC 
J. Underhill, président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
L. White, chef de la direction, Engineers Nova Scotia 
 
Membres du personnel présents :  
C. Brown, vice-président, Opérations 
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques  
J. Monterrosa, contrôleur 
T. Pope, directrice, Ressources humaines 
L. Villeneuve, gestionnaire, Agrément 
M. Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 
W. Guy, administratrice, Gouvernance  
H. Anderson, administratrice intérimaire, Gouvernance  
D. Smith, adjointe de direction  
L. Tremblay, planificatrice de réunions et d’événements 
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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 10 h et accueille les participants.  
 
L’ordre du jour est modifié comme suit : le point 6, Approbation du budget, est déplacé 
avant le point 2, et le point Affaires diverses est ajouté après le point 7, avant la séance 
à huis clos. 

 
5721 Motion présentée par J. Card, appuyée par L. Doig 

QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté tel que modifié et que la présidente soit 
autorisée à modifier l’ordre des discussions.  
Adoptée 
    

  
2. APPROBATION DES NOMINATIONS AU BUREAU D’AGRÉMENT 

2.1  Motion présentée par G. Faulkner, appuyée par D. Nedohin-Macek 
QUE le conseil approuve la nomination de Ramesh Subramanian, nouveau membre 
représentant l’Ontario, pour un mandat de trois ans du 10 décembre 2018 au 30 
juin 2021.  
Modifiée 
 

5722  Modification 
QUE le conseil approuve la nomination de Ramesh Subramanian, nouveau membre 
représentant l’Ontario, pour un mandat de trois ans du 10 décembre 2018 au 30 
juin 2021, conformément à la recommandation du Comité des candidatures du Bureau 
d’agrément.  
Adoptée 

 
5723 Motion présentée par G. Faulkner, appuyée par J. Holm 

2.2  QUE le conseil approuve la prolongation d’une (1) année supplémentaire du mandat 
actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président sortant du Bureau 
d’agrément, de sorte que chacun des mandats devant se terminer le 30 juin 2019 se 
termine plutôt le 30 juin 2020 : 

a) Bob Dony comme vice-président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020 

b) Luigi Benedicenti comme président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020 

C) Wayne MacQuarrie comme président sortant pour la période du 1er juillet 2019 
au 30 juin 2020 

Adoptée 
 

En l’absence de questions, W. MacQuarrie est invité à quitter la pièce, car il est concerné 
par la motion présentée. 
 
Suit une longue discussion, car cette motion ne fait pas partie des recommandations du 
Groupe de travail sur les nominations; cependant, ces recommandations n’ont pas 
encore été approuvées à titre de politique. On souligne que les recommandations du 
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Groupe du travail ont été faites l’an dernier, et que les Bureau d’agrément et le Bureau 
des conditions d’admission ont besoin de temps pour la transition. La demande de 
prolongation de mandat serait une exception et non la façon de faire à l’avenir. Le 
Bureau d’agrément s’efforce d’atténuer cette préoccupation, et prend des mesures 
pour assurer une relève fondée sur les recommandations du Groupe de travail sur les 
nominations.  
 
D. Brown fait remarquer qu’une bonne discussion a eu lieu, mais qu’il aimerait clore le 
débat sur la motion, précisant que les parties a, b et c ont été proposées. 

 
 

3. APPROBATION DES NOMINATIONS AU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

5724  Motion présentée par D. Lynch, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil approuve la prolongation d’une (1) année supplémentaire du mandat 
actuel d’un (1) an du vice-président, du président et du président sortant du Bureau des 
conditions d’admission, de sorte que chacun des mandats devant se terminer le 30 juin 
2019 se termine plutôt le 30 juin 2020 : 

a) Mahmoud comme vice-président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
b) Ron LeBlanc comme président pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
c) Dennis Peters comme président sortant pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020 

conformément à la recommandation du Bureau des conditions d’admission.  
Adoptée 
 
D. Lynch explique la transition que le BCA a effectuée au cours de l’année dernière, y compris la 
durée du service des personnes proposées. Afin de ne pas aller à l’encontre des 
recommandations du Groupe de travail sur les nominations, les nominations doivent se faire au 
cours de la troisième année. Pour l’année en cours, le nombre de candidats est limité, mais le 
bassin de candidats potentiels sera plus étendu à l’avenir. La situation actuelle est ponctuelle. 
 
En l’absence de questions, R. LeBlanc est invité à quitter le webinaire, car il est concerné par la 
motion à l’étude. 
 
La discussion entourant les recommandations du Groupe de travail sur les nominations se 
poursuit; les administrateurs sont en faveur de la limitation de la durée des mandats, mais 
estiment qu’elle doit s’accompagner d’une planification de la relève. 
 
On souligne que la planification de la relève doit faire partie de la politique. 

 
4. APPROBATION D’UN DOCUMENT DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION   

 
5725 Motion présentée par D. Lynch, appuyée par J. Card 

QUE le conseil approuve le Livre blanc sur les personnes qualifiées en vue de sa 
publication dans la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 
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R. Leblanc souligne que cette question a fait l’objet de consultations partout au pays, et que 
tous les organismes de réglementation seront informés de la diffusion publique de cet outil qui 
est mis à leur disposition. 
 
 

5. APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL 2019-2021 DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

5726 Motion présentée par J. Card, appuyée par D. Gelowitz 
QUE le conseil approuve le plan de travail 2019-2021 du Bureau des conditions d’admission. 
Adoptée 

 
6. APPROBATION DU BUDGET 2019  

R. Shreewatsav, président du Comité des finances, présente le budget et explique le processus 
ayant mené à son format. 

 
Avant que la motion soit présentée, la présidente signale que le vote se fera en trois parties : a, 
b et c, et que la motion devra recevoir une majorité des deux tiers des votes pour être adoptée. 

 
5727 Motion présentée par R. Shreewatsav, appuyée par J. Boudreau  

a) QUE le budget opérationnel de 10,3 millions $ de revenus et de 11,3 millions de 
dépenses pour 2019 soit approuvé. 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 

 
Les participants discutent de la réduction du nombre de réunions des groupes de responsables, 
et il est convenu que les réunions en personnes supprimées du budget y seront réintégrées. 
Étant donné qu’il y a un excédent budgétaire équivalent, il n’est pas nécessaire de modifier la 
motion. 

 
Le Comité de finances est chargé de fournir un bilan pro forma de trois ans des revenus et des 
dépenses lors de l’approbation du budget de l’an prochain. 
 
On discute du programme de la BDEDE afin de déterminer s’il est possible de faire des 
économies de coûts, et il est déterminé que la stratégie à long terme pour ce programme 
devrait être fournie dans un an. 

 
5728  Motion présentée par R. Shreewastav, appuyée par J. Card 

 b) QUE le budget d’immobilisations de 2019 de 47 500 $ soit approuvé. 
 Adoptée par la majorité requise des deux tiers  

 
On souligne que le budget d’immobilisations devrait être inclus dans le bilan pro forma de trois 
ans produit par le Comité des finances. 

 
5729  Motion présentée par R. Shreewastav, appuyée par L. Doig 

c) QUE le chef de la direction reçoive pour directive d’utiliser 529 840 $ des fonds de 
réserve pour le Programme d’amélioration de l’agrément, le programme Espace et 
le projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation. 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 
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7. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT  
 

5730 Motion présentée par D. Gelowitz, appuyée par R. Kinghorn 
QUE Le Groupe de travail sur le financement obtienne une prolongation de son mandat 
pour pouvoir fournir une analyse des répercussions du modèle actuel et des autres 
modèles de financement d’ici le 1er mars 2019 et présenter ses recommandations d’ici le 
24 mai 2019. 
Adoptée 

 
D. Gelowitz fait le point sur les activités du Groupe de travail sur le financement, et indique 
qu’un modèle de financement a été retenu pour les consultations. Un rapport préliminaire sera 
présenté pour discussion à la réunion du conseil du 1er mars. 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
G. McDonald fait le point sur le Programme de prix, indiquant que le travail est en bonne voie. A. 
Bergeron et G. McDonald ont assisté aux réunions de l’ABET, où la remise des prix s’est faite 
dans le cadre d’un cocktail dinatoire, où les participants pouvaient circuler au lieu d’être assis à 
table toute la soirée. Si les membres du conseil sont d’accord, cette formule sera envisagée pour 
le prochain événement de remise des prix. 

 
On demande aux membres du conseil s’ils désirent obtenir des casques d’écoute pour participer 
aux webinaires d’Ingénieurs Canada et, le cas échéant, d’en aviser Stephanie Price. 

 
9. SÉANCE À HUIS CLOS 

 
5731 À la suite d’une motion de D. Lynch, appuyée par C. Parenteau, il est résolu 

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 du conseil, le personnel et les 
présidents des organismes de réglementation ou leurs mandataires, ainsi que le 
personnel d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 
 

  
6. PROCHAINES RÉUNIONS 

 
• 27 février-1er mars 2019 (Ottawa, ON)  
• 16 avril 2019 – Téléconférence 
• 23-25 mai 2019 (Québec, QC) 
• 27-28 juin 2019 – Retraite (Whitehorse, YK) 

 
 

7. 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 : 
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Annette Bergeron, FEC, P.Eng.  
Présidente 

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

 


