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PROCÈS-VERBAL DE LA  
183e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES  

26 mai 2018, de 8 h 30 à 11 h 30 
Delta Bessborough, Saskatoon (Saskatchewan) 

Salon Adam 
 

Présidents présents : 
C. Andrewes, BC K. Baig, Québec D. Brown, ON 
J. Collins, PE K. Costello, NT N. Dorjee, AB 
G. Dunphy, NL J. Epp, NB S. Holmes, SK 
K. MacLeod, NS J. Perron, YK J. Underhill, NB 
 
Administrateurs présents : 
R. Kinghorn, président A. Bergeron, présidente élue C. Roney, président sortant 
K. Baig J. Boudreau T. Brookes 
L. Champagne D. Chui S. Devereaux 
L. Doig J. Dunn G. Faulkner 
D. Gelowitz Z. Ghavitian S. Gwozdz 
J. Holm B. Hunt D. Jayas 
D. Lynch C. Parenteau R. Shreewastav 
R. Trimble   
 
Conseillère présente :  
A. English (GCD)   
 
Observateurs présents : 
C. Bellini L. Benedicenti S. Dupuis 
G. Emberley M. Frenette  J. Gamble  
B. Gingras  L. Golding J. Hack  
K. King G. Koropatnick Z. Kripki  
C. Lamothe J. Landrigan R. LeBlanc 
W. MacQuarrie  A. McLeod B. McDonald 
J. Nagendran D. Nedohin-Macek S. Perruzza  
D. Peters  V. Raponi T. Roberts  
T. Smith  D. Spracklin-Reid A. Waldie  
L. White J. Zuccon  
 
Membres du personnel présents : 
H. Anderson S. Bourgon B. Gibson 
G. McDonald R. Melsom M. Ouellette 
S. Price L. Scott J. Southwood 
L. Tremblay L. Villeneuve  
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 

Le président ouvre la séance à 8 h 32 et accueille les délégués, commanditaires et invités, et 
demande à tous les participants de se présenter.  
 
R. Kinghorn passe en revue les nouvelles 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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 Motion de S. Holmes, appuyée par J. Epp  

5654  QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l’ordre 
des discussions. 

 Adoptée 
   

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Motion de J. Collins, appuyée par G. Dunphy 

5655 QUE le procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres du 27 mai 2017 soit approuvé. 
 Adoptée 
 
4. RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT AUX MEMBRES 

R. Kinghorn indique que ce rapport est inclus dans le cahier de travail. Aucune question n’étant 
soulevée, son rapport est accepté tel que rédigé. 

 
5. RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT 

T. Brookes, au nom du Comité d’audit, renvoie les membres au rapport inclus dans le cahier de 
travail. 
 
5.1 ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE 2017  

  Motion de G. Dunphy, appuyée par S. Holmes 
5656 QUE les membres approuvent les États financiers audités de 2017. 

Adoptée 
   
5.2 NOMINATION DES AUDITEURS 

  Motion de J. Epp, appuyée par C. Andrewes 
5657 QUE KPMG soit nommé auditeur pour 2018, comme le recommande le Comité d’audit.  

Adoptée  
 
Une question est soulevée au sujet d’un élément du procès-verbal de l’an dernier concernant le 
processus de sélection des auditeurs. Le Comité d’audit a lancé une demande de propositions, à 
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laquelle cinq soumissionnaires ont répondu. À la suite d’une évaluation de la valeur, KPMG a été 
sélectionné de nouveau pour un engagement de cinq ans.  

 
6. LIMITES DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL 

À la suite d’une discussion lors de la réunion du Groupe des présidents, les présidents ont convenu 
qu’ils préféreraient supprimer les termes « consécutifs » et « consécutives » du nouvel article 4.6, 
paragraphe 2, du Règlement administratif. 
 
Il est proposé que les deux présidents qui sont aussi membres du conseil se déclarent en conflit 
d’intérêts pour cette motion. K. Baig et D. Brown acceptent de se récuser. 
 
6.1     

 Motion de J. Epp, appuyée par C. Andrewes  
5658 QU’UN nouvel article 4.6 soit inséré dans le Règlement administratif, comme suit : 

 
4.6 Limites des mandats 

(1) Les administrateurs sont élus au conseil pour un mandat de trois ans. 
(2) Aucun administrateur ne peut être élu au conseil pour plus de deux mandats consécutifs, 

soit une durée maximale à vie de six années consécutives. 
(3) Les limites susmentionnées ne s’appliquent pas à un administrateur qui est élu ou 

confirmé, selon le cas, au poste de président élu, président ou président sortant avant 
l’expiration de son second mandat, auquel cas il peut continuer à siéger au conseil 
jusqu’à la fin de son mandat comme président sortant. 

(4) Les membres ont le pouvoir de prolonger le mandat d’un administrateur au-delà des 
limites décrites plus haut dans des circonstances atténuantes afin d’assurer une 
gouvernance efficace. 

 
Votes : (10 pour) 

• C. Andrewes - pour 
• J. Underhill - pour 
• K. Costello - pour 
• J. Perron - pour 
• J. Epp - pour 
• S. Holmes - pour 
• J. Collins - pour 
• N. Dorjee - pour 
• G. Dunphy - pour 
• K. MacLeod - pour 

Adoptée 
 
6.2   
Motion de C. Andrewes, appuyée par J. Underhill  

5659 QUE l’article 4.1 du Règlement administratif soit modifié pour stipuler : 
 

4.1 Limites des mandats 
Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée annuelle des 
membres, une liste de candidats qui sont des ingénieurs en règle. Cette liste doit proposer des 

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/reglement-administratif-f_0.pdf
https://engineerscanada.ca/sites/default/files/reglement-administratif-f_0.pdf
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mandats de trois ans. 
 
Votes :  

• C. Andrewes - pour 
• D. Brown - pour 
• J. Underhill - pour 
• K. Costello - pour 
• J. Perron - pour 
• J. Epp - pour 
• S. Holmes - pour 
• J. Collins - pour 
• N. Dorjee - pour 
• G. Dunphy - pour 
• K. Baig - pour 
• K. MacLeod - pour 

Adoptée  
 

7. OBJETS D’INGÉNIEURS CANADA 
 
Motion de J. Underhill, appuyée par S. Holmes 

5660  QUE l’article 6 des Statuts de prorogation soit modifié comme suit :  
 

6. Énoncé des Objets de la Corporation 
 
Les Objets d’Ingénieurs Canada sont de servir les intérêts collectifs des membres, de 
promouvoir et de maintenir les intérêts, l’honneur et l’intégrité de la profession d’ingénieur au 
Canada, et de faire toute chose légale, accessoire ou favorable à l’accomplissement de ces 
objets, notamment : 
 
Servir les membres et renforcer la profession d’ingénieur en s’acquittant de ce qui suit : 
 

1. Agréer les programmes d’études de premier cycle en génie. 
2. Faciliter et encourager de bonnes relations de travail entre les organismes de réglementation. 
3. Fournir des services et des outils qui permettent l’évaluation des compétences en génie, 

favorisent l’excellence en matière d’exercice et de réglementation du génie, et facilitent la 
mobilité des ingénieurs au Canada.  

4. Offrir des programmes nationaux. 
5. Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral. 
6. S’employer activement à faire un suivi, à mener des recherches et à fournir des conseils en ce 

qui concerne les changements et les progrès qui ont une incidence sur l’environnement 
réglementaire et la profession d’ingénieur au Canada.  

7. Gérer les occasions et les risques associés à la mobilité internationale du travail et des 
praticiens. 

8. Encourager la reconnaissance de la valeur et des contributions de la profession à la société, 
afin notamment de susciter l’intérêt de la prochaine génération de professionnels. 

9. Promouvoir au sein de la profession une diversité et une inclusivité qui reflètent celles de la 
société canadienne. 

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/sites/default/files/articles_of_continuance_2014.pdf
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10. Protéger tous mot(s), marque(s), slogan(s), ou logo(s), ou toute œuvre littéraire ou autres 
œuvres se rapportant à la profession d’ingénieur ou à ses objets. 

 
Votes :  

• C. Andrewes - pour 
• D. Brown - pour 
• J. Underhill - pour 
• K. Costello - pour 
• J. Perron - pour 
• J. Epp - pour 
• S. Holmes - pour 
• J. Collins - pour 
• N. Dorjee - pour 
• G. Dunphy - pour 
• K. Baig - pour 
• K. MacLeod - pour 

Adoptée  
 

8. APPROBATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021  
 

 Motion de G. Dunphy, appuyée par S. Holmes 
5661 QUE les membres approuvent le Plan stratégique 2019-2021 tel que modifié. 

Votes : 
• C. Andrewes - pour 
• D. Brown - pour 
• J. Underhill - pour 
• K. Costello - pour 
• J. Perron - pour 
• J. Epp - pour 
• S. Holmes - pour 
• J. Collins - pour 
• N. Dorjee - pour 
• G. Dunphy - pour 
• K. Baig - pour 
• K. MacLeod - pour 

Adoptée  
 
Motion de J. Underhill, appuyée par K. MacLeod  

5662 QUE le plan stratégique soit modifié pour refléter le changement suivant à l’impératif 
opérationnel 3 : 
QUE le programme de prix d’Ingénieurs Canada fasse l’objet d’une évaluation devant être 
soumise au conseil pour discussion. 
 
Votes :  

• C. Andrewes - pour 
• D. Brown - pour 
• J. Underhill - pour 
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• K. Costello - pour 
• J. Perron - pour 
• S. Holmes - pour 
• J. Collins - pour 
• N. Dorjee - pour 
• G. Dunphy - pour 
• K. Baig - pour 
• K. MacLeod - pour 

Adoptée  
 
On demande des précisions quant à la différence entre la puce 3 (bourses d’études) et la puce 4 
(prix) dans l’impératif opérationnel 3.  
 
On explique pourquoi il a été proposé d’annuler le Programme de prix existant. La décision 
découle des commentaires des organismes de réglementation, qui, en majorité, n’y voyaient pas 
de valeur. 
 

9. TAILLE DU CONSEIL 
 

 Motion de K. MacLeod, appuyée par J. Collins 
5663 QUE le Règlement administratif d'Ingénieurs Canada soit modifié pour indiquer une structure 

de conseil d'administration composée de 12 administrateurs (un par organisme membre) tout 
en conservant les protocoles de vote pondéré selon le nombre d’inscrits. Cette modification du 
Règlement administratif sera mise en application dans son intégralité d’ici l’assemblée 
annuelle des membres de mai 2020. 
Votes : (cinq pour, sept contre) 

• K. MacLeod - pour 
• C. Andrewes - contre 
• D. Brown - contre 
• J. Underhill - pour  
• K. Costello - pour 
• J. Perron - pour 
• J. Epp - contre 
• S. Holmes - contre 
• J. Collins - pour 
• N. Dorjee - contre 
• K. Baig - contre 
• G. Dunphy - contre 

Rejetée 
 
K. MacLeod se prononce en faveur de la motion, indiquant qu’elle fait suite à la motion adoptée 
en mai 2017 demandant au conseil de présenter aux membres un plan en vue de réduire sa 
taille, au plus tard en mai 2018. Étant donné que la documentation spécialisée indique qu’un 
conseil composé de 7 à 11 membres est la formule la plus efficace et que le Groupe des chefs de 
direction et le Comité sur la gouvernance recommandent 12 administrateurs avec vote pondéré, 
Engineers Nova Scotia est en faveur, estimant qu’un plus petit conseil avec vote pondéré est la 
meilleure option. 
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On estime que cette motion est prématurée. Le travail en lien avec la Gouvernance 2.0 
apportera des réponses et favorisera davantage de consensus.  
 
 

10. ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 
 

 Motion de J. Epp, appuyée par G. Dunphy 
5664 QUE les administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats indiqués ci-dessous : 

 
Administrateur(trice) Province/Territoire Mandat  
Christian Bellini ON 2018 – 2021 
Jeff Card NL 2018 – 2020 
Dwayne Gelowitz SK 2018 – 2021 
Jeff Holm BC 2018 – 2021 
Carole Lamothe QC 2018 – 2021 
Dawn Nedohin-Macek MB 2018 – 2021 
Richard Trimble YK 2018 - 2021 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
Il est confirmé qu’aucun de ces administrateurs ne contrevient à la nouvelle limite des mandats 
de six ans. 
 

11. PRÉSENTATIONS DES MEMBRES (présidents des organismes de réglementation) 
Le président Roney invite les présidents à faire le point sur les activités de leur organisme. Les 
membres donnent des présentations portant sur les activités, les succès et les défis de leurs 
organismes respectifs. 
 
La compilation de ces présentations est accessible dans le microsite d’Ingénieurs Canada. 

 
12. AFFAIRES DIVERSES (s’il y a lieu) 

L’avis de motion est suspendu par consentement unanime.  
 
Motion de C. Andrewes, appuyée par J. Underhill 

5665 QUE le conseil d'Ingénieurs Canada soit chargé de veiller à ce que l'examen et la planification 
futurs de la gouvernance (« Gouvernance 2.0 ») comprennent l'examen de la gouvernance du 
conseil et des comités, l'adoption de pratiques exemplaires, ainsi que des mécanismes visant à 
améliorer l'efficacité et le rendement du conseil et des comités. 
 

Plus précisément, les membres demandent que les consultations et les rapports (prévus dans 
la Gouvernance 2.0) abordent les aspects suivants du conseil et des comités : taille, plans de 
travail et produits livrables, composition, gestion du rendement, adoption de pratiques 
exemplaires en matière de nomination (c.-à-d. matrice de compétences, d’expérience et de 
caractéristiques), indépendance et diversité.  

 Adoptée 
 

On fait remarquer que des comités et des groupes de travail s’occupent déjà de certains des 

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/amm-members-presentations-may2017.pdf
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éléments abordés dans la motion. L’intention de cette motion n’est pas de dicter comment le 
conseil devrait aborder la Gouvernance 2.0; ce n’est pas un « fourre-tout », et d’autres éléments 
peuvent être inclus. Les membres n’imposent pas de limite de temps pour ce travail, qui ne doit 
pas nécessairement être achevé en 2019. 
 
 

 Motion de C. Andrewes, appuyée par J. Collins 
5666 QUE les membres limitent la croissance future du conseil d’Ingénieurs Canada jusqu’à ce que 

les travaux associés à la motion 1 soient menés à leur satisfaction.  
 Adoptée 
 

On soulève une question concernant le conflit potentiel qui pourrait survenir lorsque certains 
représentants des membres sont aussi des administrateurs. À la suite d’une discussion, G. 
McDonald propose que le personnel effectue des recherches sur cette question et en fasse 
rapport aux membres.  
 

13. PROCHAINE ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 
La prochaine assemblée annuelle des membres se tiendra le 25 mai 2019 à Québec. 
 

14. CLÔTURE 
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la réunion est levée à 11 h 26. 

 
Procès-verbal préparé par H. Anderson pour : 
 
 
 
 
R. Kinghorn, FEC, P.Eng.   
Président 

  

 
 
 
 
 
 
 


