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PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ  
186e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 

12 janvier 2018 
OTTAWA (ONTARIO) 

 
Administrateurs présents : 
R. Kinghorn, président C. Roney, président sortant  
K. Baig J. Boudreau T. Brookes 
D. Brown L. Champagne D. Chui 
S. Devereaux L. Doig J. Dunn 
G. Faulkner D. Gelowitz Z. Ghavitian 
S. Gwozdz J. Holm W. Hunt 
D. Jayas D. Lynch C. Parenteau 
R. Shreewastav (par téléphone)   
Administrateurs absents 
A. Bergeron, présidente élue R. Trimble  

 
Conseillers présents : 
A. English (GCD) W. MacQuarrie (BA) D. Peters (BCA) (par téléphone) 
S. Price (Ingénieurs Canada)   
Conseiller absent : 
I. Puri (CCDISA)   

 
Observateurs : 
J. Landrigan G. McDonald L. White 
R. Hanlon   

 
Membres du personnel présents : 
H. Anderson C. Brown J. Monterrosa 
M. Ouellette D. Smith J. Southwood 
L. Villeneuve   
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1. OUVERTURE 

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le président ouvre la séance à 10 h et accueille les membres, y compris ceux qui participent à la 
réunion par webinaire/téléconférence.  

 
5673 À la suite d’une motion de D. Gelowitz, appuyée par D. Jayas, il est résolu 

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

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
5674 À la suite d’une motion de T. Brookes, appuyée par C. Parenteau, il est résolu 

QUE le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2017 soit approuvé. 
Adoptée 

  
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 
Le président R. Kinghorn présente son rapport décrivant plusieurs de ses activités au cours de 
l’automne 2017.  
 

4. APPROBATION DU BUDGET DE 2018 
 
Le président et S. Price répondent aux questions concernant le budget global, notamment les 
quatre motions proposées au sujet du budget. 
 
On rappelle qu’une motion adoptée en septembre par le conseil exigeait que la chef de la 
direction fasse rapport sur les finances de l’organisme à chaque réunion importante du conseil.  
 
Les administrateurs demandent si un plan d’urgence est en place advenant qu’un organisme de 
réglementation se retire d’un programme d’affinité. On indique qu’un retrait n’aurait pas 
d’impact immédiat; le changement ne se ferait sentir qu’à mesure que des personnes adhèrent 
à d’autres programmes.  
 
Aucun poste budgétaire n’est prévu pour l’UPADI en 2018. Nous n’avons pas payé de frais 
d’adhésion en 2017; les 5 000 $ prévus au budget étaient destinés à déléguer quelqu’un pour 
aider l’organisation. Étant donné que tous les participants à l’UPADI sont aussi membres de la 
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI), il a été décidé de limiter notre 
participation à la FMOI. Au sein de la FMOI, nous obtenons et partageons de l’information, 
tandis qu’au sein de l’UPADI, notre rôle consiste davantage à soutenir d’autres organisations.  
 
Le changement potentiel de taille du conseil permettra d’économiser de l’argent, mais les coûts 
globaux des réunions demeureront en grande partie les mêmes, car le nombre de participants 
ne connaîtra qu’une légère réduction. 
 
Les coûts des relations avec le gouvernement fédéral sont en grande partie intégrés aux coûts 
de personnel; cependant, étant donné que nous avons engagé des consultants en 2018 pour 
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accroître l’impact de la Journée sur la Colline parlementaire, ce poste budgétaire est plus élevé 
que par les années passées. 
 
Les attentes à l’égard des investissements sont plus faibles en 2018 qu’en 2017, car cette 
dernière année a dépassé les attentes. Cela ne devrait pas être le cas en 2018. 
 
L’augmentation des revenus et des dépenses liés au CVIIP découle de deux éléments principaux, 
le premier étant un important projet de développement international dirigé par l’Agence 
allemande de développement international, auquel nous avons été invités à participer car notre 
leadership à ce chapitre est hautement apprécié. Ce projet n’entraînera pas de coûts pour 
Ingénieurs Canada et permettra d’accroître les connaissances. Le second élément se rapporte au 
Programme de certification de Professionnel de la résilience des infrastructures (PRI) dans le 
cadre duquel nous avons élaboré des cours sur le droit du climat, les données climatiques et la 
gestion des actifs. Ces cours sont très prisés et aussi neutres sur le plan des coûts. 
 
IC n’a pas de plan, actuellement, pour procéder à un test d’intrusion en matière de sécurité des 
TI. Cet exercice avait été recommandé lors de l’audit de l’an dernier, et devrait être un poste 
inscrit au budget. On signale que l’organisme a récemment résisté à une attaque sans subir de 
dommages. 
 

5675  a) À la suite d’une motion de D. Chui, appuyée par W. Hunt, il est résolu   
QUE le budget opérationnel de 2018 prévoyant des revenus de 10,8 millions $ et des dépenses 
de 10,8 millions $ soit approuvé. 
Adoptée par une majorité des deux tiers 
 
Plusieurs administrateurs expriment des préoccupations quant à la réduction imminente de nos 
fonds de réserve, et demandent s’il est possible de déterminer la priorité des projets majeurs. Le 
conseil n’a pas déterminé la priorité des projets. On souligne qu’une fois les projets réalisés, la 
ponction visant notre budget opérationnel sera réduite grâce à des gains d’efficacité. Nous 
devrions déterminer le montant nécessaire pour poursuivre les opérations pendant un 
minimum de trois mois. 

On propose que le Tableau 4, qui reflète les réserves, soit étendu jusqu’à 2021 et indique ce qui 
a été engagé en 2018, ainsi que ce qui est prévu, mais n’a pas été engagé, pour les années 
futures.  
 
Les membres discutent des coûts à long terme des projets spéciaux. Étant donné que ces projets 
changeront nos façons de faire (c.-à-d. gouvernance, agrément), ils deviendront opérationnels 
et auront par conséquent une incidence sur les budgets annuels. Ils font actuellement partie de 
changements progressifs. Nous ne réalisons pas ces projets parce que nous avons des fonds de 
réserve à dépenser. Chacun de ces projets vise à corriger un problème important à Ingénieurs 
Canada – la gouvernance, l’agrément, une faiblesse de la sécurité de l’infrastructure des TI – et 
avec le projet d’évaluation sur la base des compétences, nous sommes en train de passer à une 
bien meilleure façon d’évaluer l’attribution de permis pour les organismes de réglementation.  
 

5676 b) À la suite d’une motion de C. Parenteau, appuyée par S. Devereaux, il est résolu :  
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QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever un montant additionnel de 
170 490 $ des fonds de réserve pour le projet Gouvernance, Planification stratégique et 
Consultation. 
Adoptée par une majorité des deux tiers 

 
Le gros du budget du projet GPSC est consacré aux honoraires des consultants et aux 
déplacements. Le plan à long terme est d’en venir à être capables d’exécuter ce travail nous-
mêmes, sans l’aide de consultants. Les consultants vont donner de la formation et élaborer un 
processus pour la planification stratégique continue. 

 
5677 c) À la suite d’une motion de D. Jayas, appuyée par L. Doig, il est résolu :  

QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 318 000 $ des fonds de réserve 
pour le Programme d’amélioration de l’agrément. 
Adoptée par une majorité des deux tiers 
 
Une note permettant de mettre en correspondance le budget et les travaux prévus dans le 
cadre du Programme d’amélioration de l’agrément serait utile. Si nous acceptons cet élément 
en 2018, acceptons-nous par le fait même des dépenses supplémentaires dans les années à 
venir? Nous allons explorer les options dans le cadre de ce projet, en étant prudents, plutôt 
qu’expéditifs, quant à notre choix de logiciel.  

 
5678 d) À la suite d’une motion de D. Brown, appuyée par S. Devereaux, il est résolu : 

QUE la chef de la direction reçoive pour directive de prélever 200 200 $ des fonds de réserve 
pour le programme Espace. 
Adoptée par une majorité des deux tiers 

 
5. GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS  

 
C. Roney contextualise les activités du Groupe de travail et résume la Note de breffage et les 
constatations. Les présidents du Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission 
expriment des réserves, et aimeraient que C. Roney ou qu’un membre du Groupe de travail 
rencontre leurs bureaux respectifs pour discuter du rapport. Les consultations des parties 
prenantes devaient avoir lieu en février et mars. Étant donné que nous ne pouvons pas finaliser 
le rapport avant l’échéance fixée pour les nominations de 2018, le conseil convient de prolonger 
la période de consultation pour permettre les discussions en personne, et de présenter le 
rapport à la réunion de septembre. Cela permettra au BA et au BCA de se faire entendre et 
d’exprimer leurs préoccupations. Il est plus important d’exécuter ce travail correctement plutôt 
que rapidement. 

 
6. DIVULGATION DES CONTRATS DES PROGRAMMES D’AFFINITÉ 

 
Les membres discutent de la préoccupation associée au risque, et déterminent que si les 
organismes de réglementation souhaitent se retirer du programme, le changement dans les 
revenus sera lent. 
 
On soulève la question du besoin de transparence financière, en plus de la transparence 
contractuelle sur une base annuelle. À cette fin, une modification de la motion originale est 
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proposée. Cela n’avait pas été prévu lors de la préparation de la motion initiale. Fournir 
l’information en forme agrégée protège les renseignements personnels et résoudrait certains 
des problèmes de transparence. Les deux plus importants fournisseurs sont prêts à partager 
l’information, à titre confidentiel. On signale que si le partage d’information entraîne des 
changements dans les revenus provenant des programmes d’affinité, il pourrait être nécessaire 
d’augmenter les cotisations des organismes de réglementation. 
 

5679 À la suite d’une motion de C. Roney, appuyée par S. Devereaux, il est résolu : 
QU'Ingénieurs Canada remette, à titre confidentiel, des exemplaires de toutes les ententes 
signées avec les fournisseurs des programmes d'affinité, ou des documents équivalents, afin 
que les organismes de réglementation sachent comment les revenus tirés de ces programmes 
sont répartis entre eux et Ingénieurs Canada. 
 
À la suite d’une motion de D. Lynch, appuyée par D. Brown, il est résolu : 
QUE la motion précédente soit modifiée comme suit : « QU’Ingénieurs Canada remette, à titre 
confidentiel, des exemplaires de toutes les ententes signées avec les fournisseurs des 
programmes d’affinité, ou des documents équivalents, ainsi qu’un sommaire annuel du total 
agrégé des revenus provenant de tous les programmes reçus par chaque organisme et par 
Ingénieurs Canada, afin que les organismes de réglementation sachent comment les revenus 
titrés de ces programmes sont répartis entre eux et Ingénieurs Canada. » 
Adoptée 
 
La motion modifiée est adoptée 

 
7. MODÈLE DE FINANCEMENT D’INGÉNIEURS CANADA 

 
Le groupe de travail proposé examinera plusieurs options de financement, y compris le statu 
quo. Il consultera les organismes de réglementation et s’assurera de leur engagement. Le 
mandat du groupe de travail sera soumis pour approbation d’ici le mois d’avril. L’échéancier 
présenté dans la motion pourrait devoir être assoupli afin d’assurer suffisamment de temps 
pour l’exécution du travail. 
 

5680 À la suite d’une motion de D. Brown, appuyée par D. Lynch, il est résolu : 
QU'un groupe de travail soit mis sur pied pour entreprendre l’examen du modèle de 
financement d'Ingénieurs Canada, notamment des consultations auprès des organismes de 
réglementation du génie, l'élaboration de modèles de rechange et l'analyse des répercussions 
du modèle actuel et des modèles de rechange sur les organismes de réglementation du génie 
et Ingénieurs Canada. Le groupe de travail sera dirigé par Dwayne Gelowitz et comprendra 
jusqu'à cinq autres administrateurs, qui seront nommés par le comité exécutif. Le groupe de 
travail devra proposer des solutions de rechange d'ici mai 2018, ainsi que présenter une 
analyse des répercussions du modèle actuel et des autres modèles et recommander un modèle 
de financement d’ici le 31 décembre 2018. 
Adoptée 

 
8. CLÔTURE  

 
Tous les points à l’ordre du jour étant traités, le président lève la séance à 12 h 16. 
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Procès-verbal rédigé H. Anderson pour : 
 
 
 

 
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.  
Président 

Stephanie Price, CAE, P.Eng. 
Chef de la direction par intérim 

 
 
 
  


