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J. Hack A. Harvey S. Holmes 
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K. MacLeod W. MacQuarrie B. McDonald 
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OUVERTURE 
1.1 OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président ouvre la séance à 8 h 30 et accueille les membres.  
 

5696 Motion présentée par C. Parenteau, appuyée par T. Brookes  
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier 
l’ordre des discussions.  
Adoptée 
    

1.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Aucun conflit n’est déclaré. 
 
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.   
 
Le président Kinghorn accueille les nouveaux membres du conseil : Christian Bellini, PEO, qui 
remplace Chris Roney; Carole Lamothe, OIQ, qui remplace Zaki Ghavitian; et Dawn Nedohin-
Macek, Engineers Geoscientists Manitoba, qui remplace Digvir Jayas, qui sont tous présents. Jeff 
Card, PEGNL, qui remplace Bill Hunt, était dans l’impossibilité d’assister à cette réunion. 
 
Il accueille aussi les invités spéciaux, dont : Z. Kripki (Fédération canadienne étudiante de génie), 
T. Roberts (National Society of Professional Engineers), J. Gamble (Association des firmes de 
génie-conseil - Canada) et A. Waldie (Géoscientifiques Canada).  

  
1. RAPPORTS DE LA DIRECTION 

2.1  RAPPORT DU PRÉSIDENT AU CONSEIL 
R. Kinghorn indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail. Aucune question n’étant 
soulevée, son rapport est accepté tel que rédigé. 
 

2.2  RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION AU CONSEIL 
Gerard McDonald indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail. Il signale que les 
revenus étaient légèrement en baisse au premier trimestre, car les cotisations des membres 
étaient inférieures aux prévisions et les investissements ne rapportent pas autant que prévu. La 
baisse de revenus s’établit à 140 000 $. Les prévisions ont été ajustées en conséquence pour 
assurer le respect du budget. On fait remarquer qu’il y a un million de dollars de revenus 
provenant des programmes d’affinité, ce qui n’était pas budgétisé. Ces revenus, qui proviennent 
des titulaires de police de TD Assurance de l’Ontario, sont mis en réserve jusqu’à ce que 
l’organisme de réglementation indique ce qu’il veut en faire. Aucune question n’étant soulevée, 
le rapport est accepté tel que rédigé.  
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2.3 RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION AU CONSEIL 
A. English informe les participants que, lors de sa dernière réunion, le Groupe des chefs de 
direction a décidé de nommer un vice-président, soit J. Landrigan. M. Landrigan ayant présidé la 
réunion du 24 mai en l’absence d’A. English, celle-ci lui demande de présenter le rapport du 
Groupe des chefs de direction. 
 
J. Landrigan résume les discussions de la réunion du 24 mai, dont : les activités continues des 
groupes de responsables et leur coordination avec le Bureau des conditions d’admission (BCA), 
et la consultation à venir du BCA au sujet de son plan de travail 2019. Les chefs de direction ont 
reçu des rapports d’Engineers and Geoscientists BC au sujet du projet d’une année d’expérience 
de travail canadienne, du projet d’évaluation des compétences et de l’examen continu du 
modèle de fiabilité professionnelle. Ils ont discuté de la récente réunion entre le Comité des 
politiques et des procédures du Bureau d’agrément et le Comité de liaison des doyens, et de la 
question des usines à diplômes et des faux titres de compétences. On reconnaît qu’il ne s’agit 
pas d’un problème généralisé et que l’utilisation des organismes d’évaluation des titres 
universitaires/titres de compétences et de la BDEDE peut aider à repérer les activités 
frauduleuses. Le Groupe a aussi discuté d’une récente demande du Centre d’information 
canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) au sujet de la Convention mondiale de 
l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Le Groupe des 
chefs de direction demande à Ingénieurs Canada de préparer une réponse au nom de la 
profession.  
 
Résultats et suivis de la réunion : une discussion sur l’agrément a permis de cerner des 
améliorations encourageantes des relations entre le Bureau d’agrément et le Comité de liaison 
des doyens, dont une amélioration notable des communications. Il demeure cependant de 
l’insatisfaction quant au manque de progrès des améliorations, et le Groupe des chefs de 
direction fait les recommandations suivantes :  
 

a) Accélérer si possible le travail sur la priorité stratégique 2 en gardant à l’esprit la 
nécessité de maintenir des normes d’agrément rigoureuses; 

b) Étant donné la préoccupation concernant le risque de retrait du système d’agrément de 
la part des établissements d’enseignement supérieur, que cela soit ajouté au Registre 
des risques. (Il a plus tard été précisé que cela est déjà inclus dans le registre.) 

 
Des préoccupations sont exprimées concernant le chevauchement des consultations, des 
réunions, des demandes de commentaires, etc., au cours de la dernière année – ce qui a 
demandé beaucoup de temps aux organismes de réglementation. Dans certains cas, cela a 
entraîné un taux de réponse plus faible à certaines consultations. Il est donc recommandé 
qu’Ingénieurs Canada : 
 

c) s’assure que le programme de consultation ne constitue pas un fardeau;  
d) assure la coordination et fournisse un calendrier de tous les événements et réunions 

dans l’ensemble du pays afin d’éviter les conflits d’horaires. On fait remarquer que 
toutes les réunions devraient être ajoutées au calendrier dans le site Web d’Ingénieurs 
Canada.  

 
2.4 RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS AU CONSEIL 
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K. MacLeod indique que les discussions du Groupe ont surtout porté sur les motions devant être 
présentées à l’assemblée annuelle des membres du 26 mai. Le Groupe s’est réuni par 
téléconférence en avril et en mai pour discuter du Plan stratégique et des éléments se 
rapportant aux motions. Il proposera une modification mineure du libellé du règlement 
administratif sur la durée des mandats afin de supprimer les termes « successifs » et 
« consécutives ». Le Groupe a longuement discuté de la taille du conseil; il ne s’oppose pas, en 
général, à une réduction de la taille du conseil, mais aimerait avoir plus d’information avant de 
prendre une décision. Il propose de ne pas accroître le nombre d’administrateurs tant qu’une 
décision concernant la taille définitive n’aura pas été prise, et aimerait aussi l’adoption d’une 
approche plus globale pour déterminer la taille du conseil en fonction du résultat de la 
Gouvernance 2.0. N. Dorgee a abordé les nouveaux enjeux, comme la mondialisation et 
l’intelligence artificielle. Il a aussi été question des risques liés aux programmes d’affinité et du 
travail effectué par le Comité consultatif et le Groupe de travail sur le financement. Le rôle du 
Groupe des présidents dans la Gouvernance 2.0 a également été soulevé. J. Underhill présidera 
la prochaine réunion. K. MacLeod indique qu’il s’agit de sa dernière réunion du conseil à titre de 
présidente d’Engineers Nova Scotia et remercie tous les membres de l’association de leur 
soutien pendant son mandat. 
 

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

5697  Motion présentée par J. Holm, appuyée par D. Brown  
QUE les points 3.2 et 3.3 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 

 
5698 Motion présentée par D. Gelowitz, appuyée par L. Doig  

Que le point 3.1, le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2018, soit approuvé, avec la 
correction apportée à la page 2, avant-dernière ligne : remplacer CSA par ESA. 
Adoptée 

 
3. RAPPORTS AU CONSEIL  

4.1 COMPTE RENDU DU BUREAU D‘AGRÉMENT 
W. MacQuarrie aborde certains points saillants des travaux décrits dans son rapport, 
notamment le travail continu du Bureau d’agrément, le Programme d’amélioration de 
l’agrément (PAA) et le Groupe de travail sur les UA. Au cours du cycle 2017-2018, 14 
établissements on fait l’objet de visites d’agrément pour évaluer 65 programmes. Deux 
administrateurs ont participé aux visites, ainsi que le président et la présidente élue, et deux 
membres du personnel d’organismes de réglementation. Les consultations sur le rapport du 
Groupe de travail sur les UA sont en cours et se termineront prochainement. Le Groupe de 
travail évaluera les résultats et en fera rapport au Bureau d’agrément, puis au conseil à sa 
réunion de septembre. On prévoit que la suite du travail sur les unités d’apprentissage mènera à 
la création d’un programme pilote plus tard cette année. 
 

4.2  COMPTE RENDU DU BUREAU DES CONDITIONS D’ADMISSION  
D. Peters remercie le conseil d’avoir approuvé le guide modèle et les guides. Le BCA a fourni des 
commentaires au Groupe de travail sur les nominations et est en train de répondre au Groupe 
de travail sur les UA. D. Peters présente une vue d’ensemble des activités du BCA et de leur 
alignement sur le Plan stratégique proposé. Le nouveau plan de travail aligné du BCA sera 
soumis à la considération du conseil en septembre. D. Peters invite les nouveaux membres du 
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conseil à assister à la prochaine réunion du BCA à Québec et remercie le conseil et le personnel 
de leur soutien pendant son mandat à la présidence du BCA.  
 
Au nom du conseil, D. Brown remercie W. MacQuarrie et D. Peters de leur travail assidu au sein 
de leur bureau respectif durant leurs mandats. 
 

4.3  COMPTE RENDU DU COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 
C. Roney rappelle le mandat du Comité et indique qu’il collabore avec un consultant pour établir 
un meilleur processus pour la définition des objectifs de rendement du chef de la direction et les 
lignes directrices relatives à l’évaluation de ce rendement. Le 2 mai, le Comité a rencontré le 
chef de la direction et le consultant pour entreprendre ce travail. Une fois définis, les objectifs 
seront soumis à l’approbation du conseil. 

 
4.4 COMPTE RENDU DU COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE 

S. Devereaux indique que le Comité poursuit son travail sur le Manuel des politiques du conseil. 
Quatre politiques ont été approuvées en avril, et 13 autres seront soumises au conseil en 
septembre, ce qui conclura ce projet. Les politiques seront ensuite revues chaque année. Le 
Comité se réunira au cours de l’été pour discuter de la Gouvernance 2.0 (mandat des 
administrateurs, rôle des organismes de réglementation et des présidents dans la gouvernance, 
rôle du conseiller du Groupe des chefs de direction, et relation avec le CCDISA et la FCEG). 
D’autres éléments pourraient s’ajouter à ce travail et constitueront la base des consultations de 
l’automne auprès des organismes de réglementation. 
 

4.5 COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT 
D. Gelowitz indique que le Groupe de travail s’est réuni trois fois cette année, et a rassemblé 
l’information financière documentant les contributions des organismes de réglementation et 
déterminé la valeur des revenus provenant de nos divers programmes d’affinité, notamment où 
ces revenus sont générés au pays. Le Groupe de travail a également contacté des organismes 
nationaux semblables au nôtre pour connaître leur mode de financement et déterminer s’il y a 
des approches qu’Ingénieurs Canada pourrait adopter. Cette recherche est en cours et sera 
examinée lors d’une réunion en personne qui se tiendra pendant l’atelier de juin. Le Comité 
établira un calendrier de rapport à ce moment-là. 
 

4.6 COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NOMINATIONS 
C. Roney passe en revue les activités récentes du Groupe de travail. Un rapport préliminaire 
détaillé a été diffusé et fait l’objet d’une consultation. Le Groupe de travail se réunira en juin 
pour discuter des résultats et les intégrer dans le rapport final devant être soumis au conseil en 
septembre. 

 
4.7 REGISTRE DES RISQUES 

G. McDonald indique que le rapport est inclus dans le cahier de travail et sollicite les questions 
des participants.   
• Contrats relatifs au Protocole du CVIIP : Ingénieurs Canada a conclu plusieurs contrats, et 

l’inclusion de ces ententes contractuelles dans le Registre des risques nous aide à assurer 
leur surveillance interne. On a déjà commencé à se demander comment se départir de ce 
programme. Tous les contrats seront échus d’ici décembre 2019 et nous ne conclurons pas 
d’autres contrats après cette date sans l’approbation du chef de la direction. 
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• Risque 26 (Processus d’agrément) – Le conseil priorise le système d’agrément, mais se 
préoccupe toujours du fait qu’un établissement d’enseignement supérieur (EES) quitte le 
système. On souligne que le Bureau d’agrément compte rencontrer le Conseil canadien des 
doyens d’ingénierie et des sciences appliquées pour discuter de cette question. Il faut un 
plan d’action pour discuter des questions dans les meilleurs délais. 

• On fait remarquer que certaines catégories de risques ne sont pas assorties d’une méthode 
de surveillance, comme le risque 30 (Conformité aux lois). Cela sera corrigé. 

• On confirme qu’il n’existe pas de préoccupations générales au sujet des contrats, mais que 
le Protocole du CVIIP est un risque étant donné le nombre et la rapidité des contrats 
conclus. 

• G. McDonald confirme que la haute direction examine le registre avant chaque réunion du 
conseil (soit trois fois par année), ce qu’il estime adéquat. Le Registre des risques est 
actuellement une fonction qui relève du personnel, mais dans le cadre de la Gouvernance 
2.0, il pourrait être confié à un comité du conseil, comme le Comité d’audit, ce qui est une 
pratique courante au sein d’autres organismes. On souligne que notre registre étant plutôt 
petit, l’ensemble du conseil pourrait assurer une supervision adéquate. 

• On suggère que des entrées comme le risque 35 (Holisme de la fédération) pourraient 
bénéficier d’une consultation auprès de sources externes, comme les organismes de 
réglementation.  

  
AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL 

5.1 PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021 
 Le président indique que l’ébauche de Plan stratégique est incluse dans le cahier de travail et 

que le comité exécutif en recommande l’approbation. Une fois le plan approuvé par le conseil et 
les organismes de réglementation, seuls les organismes de réglementation pourront y apporter 
des modifications. Après considération, il est proposé de modifier la sous-initiative de l’impératif 
opérationnel 3 (page 19) au sujet du programme de Prix.  

 
5699 Motion présentée par B. Hunt, appuyée par R. Shreewastav 

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada recommande l’approbation par les membres du Plan 
stratégique 2019-2021 modifié. 
Adoptée à l’unanimité telle que modifiée 
 

5700 Motion présentée par J. Holm, appuyée par S. Gwozdz 
QUE le Plan stratégique soit modifié pour refléter la modification suivante de l’impératif 
opérationnel 3 : 
Évaluer le programme actuel de Prix d’Ingénieurs Canada et le soumettre à la discussion du 
conseil.  

 Adoptée, par la majorité requise des deux tiers 
 

5.2 MANUEL DES POLITIQUES DU CONSEIL 
5.2a   Politiques soumises à l’approbation 

Politique 4.3 (Code de conduite) : On exprime des préoccupations quant aux termes très forts 
utilisés dans cette politique. En outre, on estime que le paragraphe D de l’article 15 ne relève 
pas des pouvoirs du conseil. Comme il n’existe pas de règlement administratif relatif au 
congédiement d’un membre, la politique aborde cela en indiquant que des sanctions sont 
possibles, si nécessaire. Cela devrait être clarifié dans la prochaine révision de la politique, 
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avec l’établissement d’un processus clairement défini. En outre, l’article 11 renvoie à l’article 
147 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, mais le libellé de cet article 
ne s’applique pas. Le Comité sur la gouvernance révisera cette politique lors de sa prochaine 
réunion pour s’assurer que tous les éléments concordent.  
 
Politique 4.11 (Délégation conseil-direction) : Le paragraphe D de l’article 2 doit être 
modifié : « Le conseil » doit être remplacé par « Les administrateurs ». 
 
Politique 8.2, article 2 (Diversité et inclusion) – Cet article est-il trop restrictif et à court 
terme? L’article 3 devrait aussi inclure le terme « leadership ». Les deux commentaires sont 
dûment notés par le Comité pour révision future. 
 
On demande aux personnes qui auraient des préoccupations concernant une politique de les 
soumettre par écrit à S. Price, avec copie conforme à S. Devereaux, pour qu’elles soient 
soumises au Comité sur la gouvernance. 

 
5701 Motion présentée par S. Devereaux, appuyée par T. Brookes 
 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 

a) Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs  
b) Politique 4.3 Code de conduite  
c) Politique 4.11 Délégation conseil-direction 
d) Politique 8.2 Diversité et inclusion  

Adoptée  
 
5.2b Comité des finances 

Le Comité des finances étant en cours d’établissement, on conseille d’inclure les risques et 
l’audit dans son mandat. Bien que les comités des finances regardent généralement vers 
l’avenir et les comités d’audit vers le passé, il est utile qu’un même comité combine les deux 
perspectives. La supervision des investissements devrait aussi faire partie du mandat du 
Comité des finances. Tous les comités du conseil devraient être examinés dans le cadre de la 
Gouvernance 2.0.  

 
5702 Motion présentée par C. Roney, appuyée par S. Devereaux 
 QUE le conseil d'Ingénieurs Canada établisse un comité des finances et ordonne au comité 

exécutif de nommer les membres. La première tâche du Comité consistera à finaliser son 
mandat, conformément à l’exemple fourni par le Comité sur la gouvernance. 

 Adoptée 
 
5.3 MODIFICATION DES NORMES D’AGRÉMENT 

 
5703 Motion présentée par A. Bergeron, appuyée par D. Jayas 
 QUE le conseil approuve la modification suivante de la norme d’agrément 3.4.5.1 d) : « Impact 

de la technologie et/ou de l’ingénierie sur la société » 
 Adoptée 

  
 
5.4 QUESTIONS DIVERSES  
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Aucune 

 
6. COMPTES RENDUS DES PARTIES PRENANTES 

6.1 FÉDÉRATION CANADIENNE ÉTUDIANTE DE GÉNIE (FCEG) 
Z. Kripki, président de la FCEG, présente son rapport, indiquant que les résultats du sondage 
mené l’an dernier auprès des étudiants sont maintenant accessibles en ligne. Trois des 
positions de la FCEG découlant du sondage sont pertinentes pour le Bureau d’agrément et 
soulignées dans le rapport. Z. Kripki signale aussi que la FCEG est toujours à la recherche de 
conférenciers pour ses congrès et serait très heureuse que des membres du conseil et des 
organismes de réglementation y participent. Il sollicite aussi une rétroaction sur les rapports 
de la FCEG dans l’évaluation de la réunion. 
 
A. Bergeron indique qu’elle témoignera devant le Comité permanent des ressources 
humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition 
des personnes handicapées de la Chambre des communes sur l’étude menée par ce comité 
sur l’apprentissage par l’expérience et la préparation au marché du travail à l’intention des 
jeunes Canadiens, ce qui est en lien avec la Position 3 de la FCEG.   
 

6.2 NATIONAL SOCIETY OF PROFESSIONAL ENGINEERS (NSPE) 
Tom Roberts, président de la National Society of Professional Engineers (États-Unis) remercie 
le conseil de l’occasion qui lui est donnée de s’adresser à l’assemblée et décrit les activités de 
son organisation. Le principal objectif de la NSPE est d’améliorer la vie des ingénieurs et du 
grand public aux niveaux national, régional, des États et local. La NSPE fait des 
représentations pour défendre le permis d’exercice. L’un des nouveaux thèmes avec lesquels 
elle doit composer est le fait que la détention du permis est vue comme une « marchandise » 
plutôt que comme un service professionnel. M. Roberts signale la carte interactive des 
risques, accessible dans le site Web de la NSPE, qui résume les menaces pour la 
réglementation du génie dans chaque État.   
 

6.3 ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL (AFGC) 
John Gamble, président et chef de la direction de l’AFGC, remercie le conseil de son 
invitation. L’AFGC est une fédération de 12 organisations membres, composées de firmes, 
pas de particuliers. M. Gamble précise que l’AFGC est une association d’entreprises, plutôt 
qu’une association d’ingénieurs. Ses priorités sont de faire des représentations au nom du 
secteur du génie-conseil au Canada. Les grands enjeux de l’association comprennent les 
investissements continus dans les infrastructures, les représentations au nom du secteur des 
ressources, les modifications souhaitées de l’imposition des entreprises privées sous contrôle 
canadien, et la compétitivité générale. 
 

6.4 GÉOSCIENTIFIQUES CANADA 
Andrea Waldie, chef de la direction de Géoscientifiques Canada, remercie le conseil d’avoir 
invité son organisation. Elle souligne que Géoscientifiques Canada est en train de développer 
des outils de soutien de l’admission et d’évaluation en ligne des compétences basées sur 
l’expérience de travail, et de créer un outil d’autoévaluation en ligne pour aider les candidats 
à déterminer leur admissibilité à l’inscription. L’organisme est également en train de produire 
la brochure La géoscience au Canada pour informer les responsables de l’élaboration de 
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politiques et le grand public. L’assemblée annuelle de l’organisme aura lieu à St. John’s 
(Terre-Neuve-et-Labrador), le 9 juin. 

 
7. ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

C. Roney donne une vue d’ensemble de la politique régissant les élections au comité exécutif, ainsi 
que du processus à suivre. Conformément à cette politique, les scrutateurs de l’élection sont Gerard 
McDonald, chef de la direction d’Ingénieurs Canada, et Stormy Holmes, présidente de l’APEGS.  
 
Les candidats au poste de président élu, D. Gelowitz et D. Lynch, s’adressent à l’assemblée pendant 
cinq minutes chacun.  
 
Après le vote, C. Roney déclare D. Lynch président élu. 
 
Les candidats au poste de membre hors cadre du comité exécutif, T. Brookes, J. Holm, C. Parenteau 
et R. Shreewastav s’adressent à l’assemblée pendant deux minutes chacun.  
 
Après le vote, C. Roney déclare C. Parenteau membre hors cadre du comité exécutif. 
 
C. Roney déclare l’élection terminée, les administrateurs suivants étant nommés au comité 
exécutif : 
 

a) R. Kinghorn est confirmé au poste de président sortant pour l’exercice 2018-2019. 
b) A. Bergeron est confirmée au poste de présidente pour l’exercice 2018-2019. 
c) Les administrateurs suivants sont confirmés comme membres du comité exécutif 2018-

2019 : 
i. Président élu – D. Lynch  

ii. OIQ –  
iii. APEGA – D. Lynch  
iv. PEO – poste pourvu par A. Bergeron, présidente  
v. PEGNL, Engineers NS, Engineers PEI ou AIGNB – S. Devereaux  

vi. APEGM ou APEGS – D. Gelowitz  
vii. APEGBC, Engineers Yukon ou NAPEG – poste pourvu par R. Kinghorn, président sortant  
Membre hors cadre – C. Parenteau 

 
5704 Motion présentée par D. Jayas, appuyée par J. Holm 

  QUE les bulletins de vote soient détruits. 
  Adoptée 
 

5705 Motion présentée par D. Lynch, appuyée par L. Doig  
 QUE K. Baig soit confirmée comme la représentante de l’OIQ au comité exécutif. 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

8. PROCHAINES RÉUNIONS 
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• 18-19 juin 2018 – Atelier (Picton, ON) 
• 24-26 septembre 2018 (Ottawa, ON) 
• Décembre 2018 (date exacte à déterminer) – téléconférence 
• 27 février – 1er mars 2019 (Ottawa, ON) - Nota : changement de dates et de lieu 
• Avril 2019 (date exacte à déterminer) – téléconférence 
• 23-25 mai 2019 (Québec, Qc) 

 
9. SÉANCE À HUIS CLOS  

 
5706  Motion présentée par D. Brown, appuyée par L. Champagne 

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 des organismes de 
réglementation et d’Ingénieurs Canada et les présidents des organismes de réglementation ou 
leurs mandataires. 
Adoptée 
 
Les invités et les membres du public quittent la réunion. 

 
10. CLÔTURE  

 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, le président déclare la séance levée à 14 h 18. 
 

Procès-verbal rédigé par H. Anderson pour : 
 
 
 

 
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.  
Président 

Gerard McDonald, MBA, P.Eng. 
Chef de la direction 

 
 
 
  


