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PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ  
191e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

26 septembre 2018 
Fairmont Chateau Laurier, Salle de bal  

Ottawa (Ontario) 
 

Administrateurs présents :  
A. Bergeron, présidente, PEO (préside la réunion) 
R. Kinghorn, président sortant, Engineers & Geoscientists BC 
D. Lynch, président élu, APEGA 
C. Bellini, PEO 
J. Boudreau, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick  
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  
J. Holm, Engineers & Geoscientists BC  
C. Lamothe, OIQ 
D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists Manitoba 
C. Parenteau, APEGA  
 
Administrateurs absents : 
K. Baig, OIQ 
T. Brookes, NAPEG  
S. Gwozdz, OIQ  
R. Shreewastav, PEO 
R. Trimble, Engineers Yukon  
 
 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 
R. LeBlanc, président, BCCAG 
S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et secrétaire du conseil 
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Observateurs présents :  
C. Andrewes, président, Engineers & Geoscientists BC  
J. Collins, président, Engineers PEI  
K. Costello, président, NAPEG 
J. Epp, président, Engineers Geoscientists Manitoba  
L. Golding, directeur général et registraire, NAPEG  
S. Holmes, président, APEGS 
K. King, directeur général, Engineers Yukon  
G. Koropatnick, chef de la direction et registraire, Engineers Geoscientists Manitoba 
Z. Kripki, président, FCEG 
J. Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI 
B. McDonald, directeur général, APEGS 
A. McLeod, chef de la direction, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
M. Miles, président, Engineers Nova Scotia 
J. Perron, président, Engineers Yukon 
C. Roney, ancien président, président du Groupe de travail sur les nominations 
D. Spracklin-Reid, président, PEGNL 
J. Underhill, président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
 
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 
C. Polyzou, gestionnaire intérimaire, Diversité et Rayonnement   
L. Scott, gestionnaire, Services aux membres 
J. Taylor, gestionnaire, Affaires publiques 
H. Anderson, administratrice intérimaire, Gouvernance 
S. Bourgon, adjointe de la présidente 
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 8 h 30, accueille les participants et les invite à se présenter.   
 
L’ordre du jour est modifié pour inclure le point 10, une séance à huis clos à la fin de la réunion. 
Le point 4.2, « Nouvelles politiques du conseil », est déplacé à la fin de la section 4. 

 
5710 Motion présentée par C. Parenteau, appuyée par D. Gelowitz  

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 
Aucun 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 sont 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. 
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 est inclus dans le cahier de travail. En l’absence de 
questions, le rapport est accepté tel que rédigé. 
 

2.2  RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION 
Le rapport du chef de la direction est inclus dans le cahier de travail. G. McDonald fait le point 
sur les dépenses liées au projet GPSC. Les sommes budgétées pour le projet étaient les 
suivantes : 391 000 $ pour 2017, 699 000 $ pour 2018, et 275 500 $ pour 2019, soit 1,367 million 
au total. Les dépenses réelles pour 2017 étaient de 372 000 $. Les dépenses prévues pour 2018 
s’établissent à 630 000 $, et celles prévues pour de 2019 seront de 89 144 $, pour un total sur 
trois ans de 1,092 million. Le rapport est accepté tel que rédigé.  

 
2.3 RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION 

Le groupe s’est réuni lundi après-midi et mardi matin; toutes les provinces étaient représentées 
sauf le Québec et l’Ontario; l’Alberta a assisté aux réunions par téléphone. Les principaux sujets 
de discussion comprenaient : la participation des Autochtones dans le domaine du génie, 
l’examen du plan de travail du BCA et du travail effectué à ce jour dans le cadre des projets de 
responsabilité et d’amélioration de l’agrément du BA. Les rapports des groupes de responsables 
ont été reçus, et des modifications ont été apportées à certains mandats. Le groupe a examiné 
le budget, à titre d’information. Il a discuté des préoccupations entourant le financement 
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provenant des programmes d’affinité; le Comité consultatif sur les programmes d’affinité serait 
heureux de soumettre des options et des idées au conseil. Le Groupe des chefs de direction 
estime qu’il ne vaut pas la peine de poursuivre la préparation du Livre sur l’évolution de 
l’évaluation des candidats au permis d’ingénieur du BCA. Il a donné son appui au nouveau 
programme d’examens de génie aéronautique et aérospatial. Les groupes nationaux de 
responsables sont d’accord avec les deux positions susmentionnées. Le Groupe appuie la 
proposition de séparer PEO et l’OIQ des autres organismes de réglementation lors des 
consultations sur la Gouvernance 2.0. 

 
2.4 RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS  

Le Groupe des présidents s’est réuni mardi après-midi. C’était leur première réunion sans le 
soutien du personnel. Le manque de continuité parmi les participants a été souligné comme 
étant un enjeu, comme toujours, étant donné qu’environ le tiers des membres change à chaque 
réunion. Certains présidents estiment que le groupe est marginalisé, car il ne détient pas de rôle 
officiel lors des réunions du conseil. On a exprimé de l’intérêt pour l’ajout de développement 
professionnel à chaque réunion. Et on a exprimé des préoccupations à l’égard de la protection 
des renseignements personnels en lien avec le partage des listes de membres des programmes 
d’affinité. Le Groupe attend avec intérêt les prochaines consultations du projet GPSC sur la 
Gouvernance 2.0. Les membres ont discuté du conflit d’intérêts perçu au sujet des présidents 
qui sont également membres du conseil. Même si l’avocate-conseil a confirmé que ce n’était pas 
le cas, le Groupe aimerait faire modifier la politique ou le règlement administratif pour interdire 
à quiconque de remplir les deux rôles. Les présidents vont discuter de cette question avec leur 
conseil respectif et avec le personnel d’Ingénieurs Canada et soumettront un document pour 
étude à la réunion de février. Les présidents ont discuté du programme 30 en 30 et décrit les 
mesures prises leur zone de compétence respective. Ils souhaiteraient également qu’Ingénieurs 
Canada dirige certaines initiatives nationales. On a fait le point sur la situation de la fiabilité 
professionnelle en Colombie-Britannique. Certains organismes de réglementation ont été 
contactés par le commissaire à l’équité de leur province au sujet de l’année d’expérience 
canadienne exigée et des quatre années d’expérience requise pour les immigrants. C’était la 
dernière réunion de J. Underhill. K. Costello présidera la prochaine réunion. 
 

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

5711  Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par L. Doig 
QUE les points 3.1, 3.2 et 3.3 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 

 
 

4. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL  
4.1 PLAN OPÉRATIONNEL ANNUEL ET BUDGET DE 2019 

On souligne qu’il s’agit d’une année de transition pour le processus budgétaire, ce qui explique 
la longueur du document. Le budget est présenté en deux formats : le format utilisé au cours 
des années précédentes, et le nouveau format qui aligne le budget sur les portefeuilles définis 
dans le nouveau Plan stratégique.  
Un déficit opérationnel de 1,7 million $ est actuellement prévu pour l’année à venir. On a établi 
une liste de reports possibles qui permettraient de réaliser des économies. Les possibilités de 
report ont été présentées au Comité des finances, qui les a listées en ordre de priorité lors de sa 
réunion d’août. 
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La présidente ouvre la discussion, et reçoit les questions et les commentaires. 
Les possibilités de report présentées laisseront néanmoins un déficit de 600 000 $. 
Le conseil demande au personnel de répertorier les coûts continus par opposition aux coûts 
ponctuels, et de trouver 250 000 $ de plus dans les possibilités de report, l’intention étant de 
réduire au minimum le déficit prévu en 2019. 
 
 

4.2 NORMES D’AGRÉMENT 
Les universités sont encouragées à inclure des cours de langue dans les études 
complémentaires. Les organismes de réglementation ont réagi de façon positive à cette 
modification des normes. 
 

5712 Motion présentée par D. Brown, appuyée par J. Holm 
QUE le conseil approuve les modifications apportées aux normes 3.4.5 et la suppression de la 
norme 3.4.5.2, comme le recommande le Bureau d’agrément. 
Adoptée 

 
4.3 RECOMMANDATIONS FINALES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS  

On donne un aperçu du rapport. C. Roney, ancien président du conseil et président du Groupe 
de travail sur les nominations, répond aux questions et aux préoccupations concernant les 18 
recommandations formulées dans le rapport final. Le BCA et le BA ont tenu des réunions la 
semaine dernière et fourni des commentaires supplémentaires par lettre. Les enjeux décrits 
dans les deux lettres avaient également été soulevés durant le processus de consultation initial. 
 
On souligne, en lien avec les recommandations 6 et 8, que nous avons toujours fait en sorte 
d’améliorer la représentativité des régions géographiques. On propose que le Comité sur la 
gouvernance regroupe le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut afin que chaque 
bureau compte un représentant garantissant que le Nord ait une voix. Le nombre de membres 
hors cadre pourrait être réduit de six à cinq pour tenir compte de ce changement. 
 
La motion est modifiée pour inclure la formulation 1 à 18. La modification est retirée avant la 
clôture du débat.  
 

5713 Motion présentée par C. Parenteau, appuyée par J. Dunn 
QUE le conseil approuve les recommandations du Groupe de travail sur les nominations et 
charge le Comité sur la gouvernance de modifier les politiques concernées. 
Adoptée 
 
Motion présentée par J. Holm, appuyée par D. Brown 
QUE la motion soit modifiée pour inclure les recommandations 1, 2, 4, et de 6 à 18 seulement. 
Rejetée 
 

4.4 NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE  
5714  Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par S. Devereaux 

QUE le conseil nomme Stephanie Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, au 
poste de secrétaire du conseil d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 
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4.5 OBJECTIFS DU CHEF DE LA DIRECTION - 2018 
On souligne qu’il s’agit des objectifs de 2018 et que bon nombre ont été réalisés. Les objectifs 
pour 2019 seront soumis à l’approbation du conseil à la réunion de février, et seront basés sur 
les plans stratégique et opérationnel. 
 

5715  Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par J. Card 
QUE le conseil approuve les objectifs du chef de la direction pour 2018. 
Adoptée 
 

4.6  NOUVELLES POLITIQUES DU CONSEIL   
On s’interroge sur la nécessité d’inclure la politique 6.11 (Mandat du Groupe de travail sur le 
financement) dans le manuel, car ce groupe de travail n’existera que pendant une période 
limitée. Le Comité sur la gouvernance tient compte de cette remarque; il élaborera une 
politique indiquant que tous les groupes de travail doivent avoir un mandat, mais que ces 
mandats ne seront pas inclus dans le manuel des politiques du conseil. 

 
5716  Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par C. Lamothe 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 
a) Politique 4 Rôle du conseil  
b) Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs  
c) Politique 4.3 Code de conduite  
d) Politique 4.7 Surveillance du chef de la direction  
e) Politique 4.8 Profils de compétences du conseil  
f) Politique 6.6 Procédure de mise en candidature et d’élection du comité exécutif 
g) Politique 6.11 Mandat du Groupe de travail sur le financement  
h) Politique 7.8 Règles de procédure  
i) Politique 7.9 Procédure pour les réunions à huis clos  
j) Politique 7.10 Politique et procédure de dénonciation  
k) Politique 8.1 Nouvelles disciplines  
l) Politique 8.2 Diversité et inclusion  
m) Politiques 9.1 et 9.2 Documents approuvés par le conseil  
n) Section 2 Définitions  
o) Table des matières  
Adoptée 

 
4.7 AFFAIRES DIVERSES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Aucune 
  

5. SÉANCE À HUIS CLOS 
 

5717 Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par S. Devereaux 
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 
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6. RAPPORTS AU CONSEIL 
6.1 COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT  

Le Groupe de travail donne une vue d’ensemble du travail réalisé à ce jour, et sollicite les 
commentaires du conseil.  
Le Groupe de travail a contacté des organismes nationaux semblables au nôtre pour 
connaître leur mode de financement et déterminer s’il y avait des approches qu’Ingénieurs 
Canada pourrait adopter pour s’assurer d’autres sources de financement durable à long 
terme, outre les programmes d’affinité. Un sondage a été élaboré et diffusé, mais aucune 
réponse n’a été reçue.  
Le Groupe de travail n’a pas étudié la possibilité de revenus à la baisse provenant de TD. On 
lui demande d’examiner cette possibilité. 
Il y a deux façons d’envisager le financement : augmenter les revenus et réduire les coûts. Il 
est proposé que le Groupe de travail examine les possibilités offertes par l’industrie du 
voyage pour réduire les dépenses et, éventuellement, fournir des revenus. 
La question du financement a été débattue lors de la réunion du Groupe des chefs de 
direction, en termes du montant des cotisations.   
Le Groupe de travail n’a pas encore discuté des consultations, mais il est entendu qu’il doit 
consulter les organismes de réglementation sur cette question. 
L’option gérée et l’option mixte posent des hypothèses concernant l’augmentation des 
effectifs. 
Il serait utile que le rapport final contienne une analyse de sensibilité. 
 

6.2 BUREAU D’AGRÉMENT  
a) Compte rendu du Bureau d’agrément  

L. Benedicenti remercie les membres du conseil qui ont participé à titre d’observateurs 
aux visites d’agrément et aux réunions du Bureau d’agrément, et encourage d’autres 
administrateurs à faire de même. 
Lors de leur réunion, les chefs de direction ont discuté de la priorité stratégique 2 
(responsabilité). Le Groupe de travail qui s’occupe de cette question a modifié son 
mandat de façon à ce qu’un organisme de réglementation soit un membre à part entière 
avec droit de vote. Le travail est en bonne voie. 

b) Rapport sur la consultation du Groupe de travail sur les UA  
Les prochaines étapes du Groupe de travail consisteront à préparer les tests des unités 
d’apprentissage avec six établissements qui ont exprimé un intérêt pour l’essai pilote.  

 
6.3 BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION  

a) Compte rendu du Bureau des conditions d’admission 
R. LeBlanc fait le point sur le travail du BCA, y compris les éléments a, b et c.  
Il fournit des éclaircissements sur l’évolution de l’évaluation des candidats au permis. Le 
BCA a examiné les façons de mieux aligner les filières « candidats diplômés de 
programmes agréés par le BA » et « candidats diplômés de programmes non agréés ». 
Quand le système d’agrément a été créé, en 1965, la plupart des diplômés étaient 
canadiens. Le processus visant les candidats non issus de programmes agréés a évolué 
lentement au fil du temps et, actuellement, certaines zones de compétence comptent 
plus de candidats diplômés de programmes non agréés que de candidats issus de 
programmes agréés.  
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Il est confirmé que le plan de travail du BCA comprend un calendrier, et qu’une 
estimation des ressources nécessaires est en cours d’élaboration. Le BCA ne s’attend pas 
à avoir besoin de bénévoles supplémentaires. 
Le plan de travail définitif ainsi que le budget seront soumis à l’approbation du conseil en 
décembre. Il faut traiter ces deux éléments avec attention, car l’un a une incidence sur 
l’autre. 

b) Rapport d’état d’avancement 
Aucun autre commentaire. 

c) Plan de travail préliminaire proposé pour 2019-2021 
Aucun autre commentaire. 

 
6.4 COMITÉ D’AUDIT  

Le Comité a tenu sa première réunion mardi. R. Clayton, de KPMG, a donné une présentation 
décrivant le rôle et les responsabilités du Comité. Le Comité se réunit habituellement deux 
fois par année (en septembre et mars), mais pourrait tenir une troisième réunion, en 
décembre 2018, pour s’assurer que tout est en ordre à la suite de la transition au nouveau 
logiciel comptable. 
 

6.5 COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 
Le Comité s’est réuni mardi pour planifier l’évaluation complète du chef de la direction. En 
2019, cela inclura les administrateurs, les chefs de direction et les personnes relevant 
directement du conseil, soit 16 personnes au total. Une évaluation plus exhaustive sera 
réalisée tous les trois ans. 

 
6.6 COMITÉ EXÉCUTIF  

Le rapport est accepté tel que rédigé. 
 

6.7 COMITÉ DES FINANCES  
Le Comité a passé en revue le budget préliminaire et se réunira le 12 octobre pour examiner 
les modifications du document. Il se réunira aussi pour examiner son mandat et son plan de 
travail. 
 

6.8 COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE 
Le Comité se réunira deux fois cet automne pour examiner les politiques nouvelles et 
existantes, et pour incorporer le travail découlant des recommandations du Groupe de travail 
sur les nominations.  

 
6.9 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS  

Étant donné que les recommandations du Groupe de travail ont été acceptées, il est décidé 
de dissoudre le Groupe. 
 

5718 Motion présentée par C. Parenteau, appuyée par D. Brown 
QUE le Groupe de travail sur les nominations soit dissout, avec remerciements, étant donné 
que son travail est terminé.  
Adoptée 
 

6.10 REGISTRE DES RISQUES 
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Deux risques pour le conseil ont diminué (vision ou stratégie, et planification de la relève). 
Cinq risques organisationnels ont changé; deux ont été ajoutés (38 et 39) en lien avec le 
dessaisissement du protocole du CVIIP et du PRI. Le risque financier est indiqué au numéro 
19. 
On s’inquiète d’une réduction à long terme des effectifs des organismes de réglementation, 
ce qui aura un impact financier négatif. Étant donné qu’Ingénieurs Canada n’a pas accès à ces 
données, il faudrait qu’elles lui soient fournies par les organismes de réglementation. 
On suggère que les risques soient triés en fonction de leur niveau de gravité, plutôt que 
simplement numérotés.   
On souligne une erreur à la page 328 – le PRI porte le numéro 35, mais est représenté par le 
numéro 39 dans le graphique. En outre, le numéro 34 apparaît de façon erronée dans la carte 
des risques organisationnels; il s’agit plutôt d’un risque pour le conseil. 
 

6.11 PROGRAMMES D’AFFINITÉ 
Un compte rendu général est présenté. TD contribue pour 2,6 % de la valeur totale des 
primes souscrites, ce qui est partagé avec les sept organismes de réglementation participants 
(à raison de 51 % pour les organismes de réglementation et de 49 % pour Ingénieurs Canada). 
Cinq des sept organismes ont signé les nouvelles ententes. 
 

6.12 a) Dessaisissement du CVIIP, et b) Dessaisissement du PRI 
Les plans sont présentés dans la note de breffage. Quelques expressions d’intérêt ont été 
reçues. Le conseil sera tenu informé de l’évolution des dossiers. 
 

7. COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES 
7.1 COMPTE RENDU DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE 

Z. Kripki décrit certains des travaux entrepris par la FCEG. Les enjeux de santé mentale des 
étudiants demeurent une priorité. Un protocole d’entente, qui codifiera les relations entre la 
FCEG et Ingénieurs Canada, est en cours d’élaboration.  
 

8. SÉANCE À HUIS CLOS 
 

5719 Motion présentée par R. Kinghorn, appuyée par J. Holm 
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 
 

9. SALUTATIONS DE LA HONG KONG INSTITUTION OF ENGINEERS (HKIE) 
9.1 Le point sur les activités de la HKIE  

La présidente accueille Peter Wong, Philco Wong, Ringo Yu et Monica Yuen. M. Wong 
s’adresse aux participants, soulignant l’entente de réciprocité entre le Canada et Hong Kong, 
puis décrit certains des défis et des possibilités actuels de la HKIE. Les délégués répondent 
ensuite aux questions des participants. 

 
10. PROCHAINES RÉUNIONS 

 
• 10 décembre 2018 – Téléconférence (la réunion pourrait se tenir en personne, à Ottawa) 
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• 27 février – 1er mars 2019 (Ottawa, ON) - Nota : changement de dates et de lieu 
• 16 avril 2019 – Téléconférence 
• 23-25 mai 2019 (Québec, QC) 
• 23-25 juin 2019 (dates provisoires) – Retraite, Whitehorse, YK 

 
11. SÉANCE À HUIS CLOS 

 
5720 Motion présentée par L. Doig, appuyée par J. Holm 

QUE le conseil passe en séance à huis clos afin de discuter de questions personnelles 
concernant une personne identifiable, de relations de travail ou de négociations avec les 
employés, d’un litige ou d’un litige potentiel, et que les participants autorisés soient les 
administrateurs d’Ingénieurs Canada. 

 
12. CLÔTURE  

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la présidente déclare la séance levée à 
16 h 35. 
 

Procès-verbal rédigé par H. Anderson pour : 
 
 

 
Annette Bergeron, FEC, P.Eng.  
Présidente 

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

 


