
Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada   Page 1 de 9  
1er mars 2019 

 
 

PROCÈS-VERBAL  
193e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

1er mars 2019 
Courtyard Marriott Hotel & Ottawa Conference and Event Centre 

200, Coventry Road, Ottawa (Ontario) 
Salle 118CDE 

 
Administrateurs présents :  
A. Bergeron, présidente, PEO 
R. Kinghorn, président sortant, Engineers & Geoscientists BC 
D. Lynch, président élu, APEGA 
C. Bellini, PEO 
J. Boudreau, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick  
T. Brookes, NAPEG  
D. Brown, PEO 
J. Card, PEGNL 
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
S. Devereaux, Engineers Nova Scotia 
L. Doig, APEGA  
J. Dunn, Engineers PEI  
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 :  
K. Baig, OIQ  
G. Faulkner, APEGA 
 
 Conseillère présente :  
A. English, chef de la direction et registraire, Engineers & Geoscientists BC  
 
Personnes relevant directement du conseil : 
G. McDonald, chef de la direction 
L. Benedicenti, président, BCAPG 
S. Price, Vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil 
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Personnes relevant du conseil qui n’ont pu être présentes : 
R. LeBlanc, président, BCCAG 
 
Observateurs présents :  
T. Chong, chef de la réglementation et registraire adjoint, Engineers & Geoscientists BC 
K. Costello, présidente, NAPEG 
C. Dixon, président élu (?) Engineers Yukon 
N. Dorjee, président, APEGA 
S. Dupuis, président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
G. Eynon, président élu, APEGA 
T. Fonstad, président élu, APEGS 
L.  Golding, chef de la direction et registraire, NAPEG 
S. Holmes, présidente, APEGS 
K. King, chef de la direction, Engineers Yukon 
Z. Kripki, président, Fédération canadienne étudiante de génie 
J. Landrigan, chef de la direction et registraire, Engineers PEI 
B. McDonald, chef de la direction et registraire, APEGS 
J. Nagendran, chef de la direction et registraire, APEGA 
Josée Perron, présidente, Engineers Yukon 
D. Spracklin-Reid, présidente, PEGNL 
K. Tarnai-Lokhorst, présidente, Engineers & Geoscientists BC 
J. Underhill, président sortant, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
L. White, chef de la direction et registraire, Engineers Nova Scotia 
J. Zuccon, registrateur, PEO 
 
Membres du personnel présents :  
C. Brown, vice-président, Opérations 
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques  
J. Monterrosa, contrôleur 
 L. Villeneuve, gestionnaire, Agrément 
M. Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles 
B. Gibson, gestionnaire, Communications 
L. Scott, gestionnaire, Services aux membres 
W. Guy, administratrice, Gouvernance 
L. Tremblay, planificatrice de réunions et d’événements 
D. Smith, adjointe de direction  
C. Roy, associée, 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 8 h 39 et souhaite la bienvenue aux participants. A. Bergeron 
souligne que c’est la Journée de l’ingénieur en Ontario et le début du Mois national du génie. 
 
Le point 7.4, qui sera abordé à huis clos, sera discuté avant le déjeuner à 11 h 45 pour tenir 
compte des arrangements pris par les personnes venues de loin. 

 
5732 Motion proposée par C. Parenteau, appuyée par J. Holm 

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 
 

1.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

D. Brown déclare un conflit d’intérêts en ce qui a trait au point 4.2, mais souhaiterait demeurer 
dans la salle afin de fournir de l’information contextuelle et de répondre aux questions 
éventuelles. 
 
D. Lynch déclare un conflit d’intérêts personnel à titre de nouveau président en ce qui a trait à la 
Politique 7.1. 

 
Aucun autre conflit n’est déclaré. 
 
A. Bergeron passe en revue les règles de procédure et s’assure que leur mise en œuvre fait 
consensus : 
 
Les règles de procédure suivantes ont été proposées pour assurer l’équité, l’efficacité et 
l’efficience de la réunion : 
1. Prise de parole limitée à deux minutes. 
2. Possibilité de prendre la parole une seconde fois seulement si tous les participants ont eu la 

possibilité de s’exprimer. 
3. Limite de deux occasions de prise de parole pour chaque motion. 
4. Interdiction de reformuler ou de réitérer le même point de vue.  

  
2. RAPPORT DE LA DIRECTION 
 
2.1  RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

A. Bergeron indique que son rapport était inclus dans le cahier de travail.  
 
L. Champagne souligne qu’il devrait y avoir conciliation entre le rapport de la présidente et celui 
du chef de la direction concernant le point portant sur la NSPE. 
 

2.2  RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION 
G. McDonald présente au conseil un rapport annuel pour 2018, dans lequel il souligne que la 
performance par rapport au budget a été positive. Il poursuit en disant que, bien que la 
performance ait été positive, elle l’a été moins que prévu en raison du piètre rendement des 
placements.  
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2.3 RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION 

Le Groupe des chefs de direction a tenu une rencontre d’une journée entière. Tous les 
représentants étaient présents à l’exception de ceux du Québec et du Nouveau-Brunswick. 
G. Emberly de PEGNL quittera ses fonctions à compter du mois de juin de cette année. 
 
J. Landrigan entreprendra son mandat à titre de président du Groupe des chefs de direction 
tandis que K. King sera vice-président. Tous deux auront un mandat d’un an. Il n’est pas 
nécessaire que ce soit le vice-président qui devienne président. 
 
L’ensemble du Groupe des chefs de direction est en faveur du document sur le droit d’exercice 
indépendant dont la publication est imminente. 
 
Le Groupe des chefs de direction est en faveur du concept selon lequel les rapports d’évaluation 
individuelle des administrateurs seront remis aux organismes de réglementation. 
 
Le Groupe des chefs de direction recommande qu’un conseiller siège au Comité des RH lorsque 
la nouvelle structure du comité selon la Gouvernance 2.0 entrera en vigueur. Ce conseiller ne 
doit pas nécessairement être le conseiller du Groupe des chefs de direction, mais il devrait avoir 
de l’expérience dans ce domaine. 
 
La question de la BDEDE est analysée en profondeur. On note que cette base de données a été 
adoptée dans le cadre du plan stratégique et certains sont déçus de ce changement de cap. Au 
sein du Groupe des chefs de direction, les avis sont partagés quant à la poursuite de l’étude de 
cette question. La préoccupation entourant la BDEDE sera reportée à la discussion sur le budget 
de l’année prochaine en même temps que l’étude de faisabilité réclamée.  
 
A. Bergeron remercie A. English pour ses deux années en qualité de présidente du Groupe des 
chefs de direction. 

 
2.4 RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS 

Le Groupe des présidents est au complet à l’exception des représentants du Manitoba, du 
Québec et de la Saskatchewan. La discussion porte sur son rôle comme groupe et la manière 
d’être efficace. Le Groupe exprime le souhait de pouvoir avoir une trousse d’orientation pour les 
présidents des organismes de réglementation. Il faut poursuivre la discussion sur un point 
considéré comme un conflit d’intérêts, soit la présence de présidents d’organismes de 
réglementation au sein du conseil d’Ingénieurs Canada. Le personnel d’Ingénieurs Canada fait 
une présentation sur la PS3, qui suscite un grand intérêt au sein du groupe pour avoir accès aux 
données préliminaires. La prochaine réunion sera présidée par S. Dupuis, suivi de G. Eynon. 
 

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

5733 Motion proposée par R. Kinghorn, appuyée par R. Shreewastav 
QUE les points 3.1b , 3.2 et 3.3 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 
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C. Parenteau demande que le point  3.1a, Procès-verbal du 26 septembre 2018, soit retiré de 
l’ordre du jour de consentement. C. Parenteau ne propose pas la motion 5718 visant à dissoudre 
le Groupe de travail sur les nominations; c’est L. Doig qui le fait. 
 
Motion proposée par L. Doig, appuyée par D. Gelowitz 
QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 26 septembre 2018 soit approuvé. 
Adoptée 

 
4. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL 
 
4.1 Publication des procès-verbaux des comités du conseil 

5734  Motion proposée par J. Holm, appuyée par D. Nedohin-Macek 
Que le conseil approuve la publication de tous les procès-verbaux des comités du conseil dans 
la zone publique du site Web d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 
 
On précise que cette motion fait référence aux comités et non aux groupes de travail.  

 
4.2 Fonds des programmes d’affinité de PEO  

5735 Motion proposée par C. Bellini, appuyée par D. Chui 
QUE le conseil approuve la demande de PEO de garder en réserve jusqu’au 30 avril 2019 les 
fonds de commandite de 2017 issus du programme d’assurance habitation et automobile en 
Ontario. 
Adoptée 
 
D. Brown déclare un conflit d’intérêts à titre de président du conseil de PEO, mais demeure dans 
la salle pour répondre aux questions. 
 
C. Bellini donne de l’information sur les circonstances qui ont mené à la demande de 
prolongation. 
 
Une discussion s’engage sur ce qu’il advient des fonds qui restent, surtout si aucune décision 
n’est prise avant le 30 avril 2019. Les fonds seraient remis dans le budget d’Ingénieurs Canada, 
mais c’est le conseil qui devrait décider de leur utilisation.  

 
D. Brown sort de la salle et la motion passe au vote. 
 

 
 4.3 Rapport du Groupe de travail sur le financement  
 D. Gelowitz présente un jeu de diapositives sur le contexte du Rapport du groupe de travail sur 

le financement et les recommandations qu’il contient. 
  

Il s’ensuit une discussion très animée, certains membres réclamant des éclaircissements sur le 
rapport et une analyse des scénarios éventuels. On demande aux organismes de réglementation 
de faire part de leur avis avant le 15 mars 2019 afin de respecter les délais de production du 
cahier de travail pour la réunion de mai du conseil. Si l’on prévoit que ces contributions 
arriveront plus tard, prière d’indiquer la date prévue à W. Guy et J. Monterrosa. 
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4.4 Objectifs du chef de la direction pour 2019  
Motion proposée par R. Kinghorn, appuyée par D. Lynch 
QUE le conseil approuve les objectifs du chef de la direction pour 2019. 
 
R. Kinghorn, président du Comité de rémunération, présente les objectifs du chef de la direction 
pour 2019 au nom de ce comité. 
Une discussion s’engage concernant la façon dont sont déterminés les objectifs et comment ils 
pourraient être modifiés en milieu d’exercice au besoin. La plupart des objectifs correspondent 
au plan stratégique. 
L. Champagne demande que la discussion se déroule à huis clos. Ce point est reporté jusqu’au 
moment prévu pour la réunion à huis clos. 
 

4.5 Nouvelles politiques pour le manuel des politiques du conseil 
On demande de séparer le point h, Politique 7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres 
bénévoles. 
 

5736 Motion proposée par S. Devereaux, appuyée par D. Nedohin-Macek   
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes :  
a) Politique 1.3 Objets d’Ingénieurs Canada  
b) Politique 4.1 Responsabilités des administrateurs 
c) Politique 4.5 Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil  
d) Politique 4.12 Autoévaluation du conseil  
e) Politique 4.13 Évaluation des administrateurs  
f) Politique 6.7 Mandat du Comité des finances   
g) Politique 6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance   
i) Politique 7.2 Liens du conseil avec la Fédération canadienne étudiante de génie  
j)  Politique 7.3 Liens du conseil avec le Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des 
sciences appliquées  
k) Politique 9.2 Documents et produits approuvés par le conseil – Produits du Bureau des 
conditions d’admission   
l) Politique 9.3 Documents et produits approuvés par le conseil – Énoncés de principe 
nationaux   
Adoptée 
 
Motion proposée par R. Kinghorn, appuyée par R. Shreewastav  
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 
h) Politique 7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles   
 
D. Lynch déclare un conflit d’intérêts étant donné qu’il est le nouveau président et il quitte la 
salle. 
 

5737 Motion proposée par S. Gwozdz, appuyée par C. Lamothe  
QUE l’article 7.1.3 soit modifiée comme suit : « Dans le cas des déplacements internationaux, 
tous les bénévoles doivent obtenir l’approbation préalable du président avant de faire des 
réservations de voyage, à moins que le déplacement soit inclus dans le budget approuvé 
d’Ingénieurs Canada. » 
Rejetée 
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Une discussion s’engage sur un tarif quotidien pour les repas et on note que, même s’il se peut 
qu’il ne couvre pas tous les coûts, les montants sont supérieurs à ceux qu’autorise le 
gouvernement fédéral. 
 
D’autres modifications à cette politique qui sont discutées et acceptées portent sur l’ajout à la 
politique d’un article concernant les taxis et les limousines et les services de conavettage, afin de 
préciser le taux de kilométrage, et de remplacer, à l’article  7.1.4.1, le terme vaccins par services 
médicaux. 
 

5738 Le proposant initial de la motion propose de la différer : 
Motion proposée par R. Kinghorn, appuyée par L. Doig  
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada reporte à plus tard l’approbation de la politique suivante : 
h) Politique 7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles   
Adoptée 
 
On demande aux administrateurs de requérir l’avis de leur association sur la politique et il est 
convenu de renvoyer cette question au Comité sur la gouvernance pour qu’il l’examine en 
profondeur. 
 

5738 La présidente demande 
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. 
 
Les objectifs du chef de la direction pour 2019 sont approuvés ainsi que sa rémunération au 
cours de cette séance à huis clos. 
 

5739 4.6 La présidence est confiée au président élu, David Lynch  
Accord de leadership sur la diversité des genres de Ressources humaines, industrie électrique 
du Canada (RHIÉC)  
Motion proposée par A. Bergeron, appuyée par S. Devereaux 
Que l’appui à l’Accord de leadership sur la diversité des genres de RHIÉCE soit approuvé. 
Adoptée 
 
En réponse à une question, A. Bergeron déclare qu’Ingénieurs Canada est un partenaire officiel 
de cette subvention de Condition féminine Canada et qu’elle est en outre conseillère privée 
pour cette subvention. 
 

5. RAPPORTS AU CONSEIL 
 

5.1 a) Compte rendu du Bureau d’agrément   
 
Se référant au rapport du Bureau d’agrément, L. Benedicenti demande s’il y a des questions. Le 
rendement par rapport à la priorité « Responsabilité en matière d’agrément » du Plan 
stratégique sera commenté dans le rapport de mai. 
 

   b) Rapport du Groupe de travail sur les UA  
Se référant à ce rapport, L. Benedicenti ajoute qu’une fois que ce document sera accepté, le 
Groupe de travail sur les UA pourra être dissous. 
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5.2 Compte rendu du Bureau des conditions d’admission 

M. Ouellette remet le rapport au nom du président du Bureau des conditions d’admission, Ron 
LeBlanc. Elle fait remarquer que le format est nouveau et demande la rétroaction des 
administrateurs.  
 

5.3 REGISTRE DES RISQUES  
R. Shreewastav présente le Registre des risques et souligne que le Comité des finances a étudié 
les risques lors de sa dernière réunion. 
 
Les participants posent des questions sur des points précis du Registre des risques et s’ils 
nécessitent la prise de mesures. G. McDonald prend note des commentaires et informe le 
conseil que le Registre des risques a été mis à jour par l’équipe de direction au mieux de sa 
connaissance à ce moment-là au début du mois de février. L’avis de non-renouvellement de 
l’entente d’assurance affinitaire reçu de la part de l’APEGA et l’intrusion dans les TI sont tous 
deux survenus après la distribution de l’ordre du jour de la réunion.  

 
5.4 Comité d’audit  

Se référant à la note de breffage, D. Chui présente d’autres renseignements nouveaux sous la 
forme d’objectifs. Il fait le point sur les progrès de l’audit et signale que le Comité d’audit s’est 
réuni le 30 janvier 2019. 
 

5.5 Comité sur la rémunération  
R. Kinghorn signale que ce comité est en train d’élaborer un nouveau processus et fera circuler 
de la documentation. 
 

5.6 Comité exécutif 
A. Bergeron renvoie à la note de breffage du comité exécutif.  
 

5.7 Comité des finances 
R. Shreewastav donne un aperçu de l’examen financier mené par ce comité au cours de sa 
réunion du début du mois de février. 
 

5.8 Comité sur la gouvernance 
R. Kinghorn donne un aperçu du travail effectué par ce comité sur les politiques. Les politiques 
de mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur les nominations seront prêtes 
pour la téléconférence du mois d’avril, de manière à être en place avant la réunion du conseil de 
mai, au cours de laquelle seront approuvées les nominations aux comités du BA et du BCA. Le 
travail se poursuit sur le plan de transition des membres du BA et du BCA. Il se poursuit 
également en ce qui concerne la mise en œuvre des travaux sur la Gouvernance 2.0 sous la 
forme de politiques additionnelles et de révisions au règlement administratif. 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
R. Shreewastav fait aussi remarquer que c’est la Journée de l’ingénieur en Ontario et demande à 
toutes les personnes autour de la table de souligner davantage l’importance du génie au 
Canada.  
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A. Bergeron fait remarquer que le conseil n’aborde pas les questions liées au génie à l’échelon 
national lors de ses réunions et qu’elle souhaiterait envisager l’ajout d’un point commun à 
l’ordre du jour intitulé Discussions génératives.  

 
7. SÉANCE À HUIS CLOS 

 
5740 Motion proposée par R. Kinghorn, appuyée par D. Lynch 

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 

  
8. PROCHAINES RÉUNIONS DE 2019 

• 16 avril 2019 – Téléconférence 
• 23-25 mai 2019 (Québec, QC) 
• 27 et 28 juin – Retraite stratégique du conseil (Whitehorse, Yn) 

 
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 

 


