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 PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ DE LA  
195e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA  

24 mai 2019 
Séminaire de Québec, Québec (QC) 

Salle des Promotions 
Administrateurs présents :  
A. Bergeron, présidente, PEO (préside la réunion) 
R. Kinghorn, président sortant, Engineers & Geoscientists BC 
D. Lynch, président élu, APEGA 
K. Baig, OIQ 
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  
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 :  
S. Devereaux, Engineers Nova Scotia 
G. Faulkner, APEGA 
 
Conseiller présent :  
J. Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI 
 
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 :  
M. Aitken, président, NSPE 
C. Borg, gestionnaire de comptes, Account Manager, Affinity Markets, Manulife Financial Canada 
T. Bradfield, spécialiste en marketing, Client Marketing, Great West Life Assurance Company 
T. Chong, chef de la réglementation et registraire adjoint, Engineers & Geoscientists BC 
K. Costello, présidente, NAPEG 
C. Dixon, président, Engineers Yukon 
G. Eynon, président, APEGA 
S. Dupuis, président, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
T. Fonstad, président, APEGS 
L. Golding, directrice générale et registraire, NAPEG 
A. Harvey, gestionnaire, Investissements et Retraite, la Great-West  
J. Hazenberg, vice-président, NAPEG 
N. Hill, présidente, PEO 
K. King, directrice générale, Engineers Yukon 
G. Koropatnik, Engineers Geoscientists MB 
D. Lake, présidente, Fédération canadienne étudiante de génie 
K. MacLeod, présidente sortante, Engineers Nova Scotia 
B. McDonald, directeur général et registraire, APEGS 
M. Miles, présidente, Engineers Nova Scotia 
J. Nagendran, registraire et chef de la direction, APEGA 
J. Nicell, président, CCDISA 
S. Perruzza, chef de la direction, OSPE 
G. Pickard, directrice, Marketing stratégique, Marché des groupes à affinité, Financière Manuvie 
K. Reid, nouvelle administratrice, PEO 
C. Roney, ancien président, Ingénieurs Canada, 2016-2017 
B. Robertson, vice-président, zone Ouest, NCEES 
M. Rose, présidente élue, AIGNB 
K. Ryan, gestionnaire, Marketing, Marché des groupes à affinité, Financière Manuvie  
C. Sadr, nouvel administrateur, PEO 
J. Samaras, directeur, Gestion de comptes, Marché des groupes à affinité, Financière Manuvie  
N. Seraglio, gestionnaire, Marketing Clients, Great-West  
D. Spracklin-Reid, présidente, PEGNL 
K. Tarnai-Lokhorst, présidente, Engineers & Geoscientists BC 
T. Turi, président, OSPE 
J. Underhill, président sortant, Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-Brunswick 
J. Van der Put, président élu, APEGA 
A. Waldie, chef de la direction, Géoscientifiques Canada 
L. White, chef de la direction et registraire, Engineers Nova Scotia 
M.L. Wolfe, présidente, ABET 
M. Wrinch, nouvel administrateur, Engineers & Geoscientists BC 
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C. Zinck, nouvel administrateur, Engineers Nova Scotia 
J. Zuccon, registraire, PEO 
 
Membres du personnel présents :  
B. Gibson, gestionnaire, Communications  
W. Guy, administratrice, Gouvernance  
J. Monterrosa, contrôleur  
M. Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles  
L. Scott, gestionnaire, Services aux membres  
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques  
L. Tremblay, planificatrice de réunions et d’événements 
L. Villeneuve, gestionnaire, Agrément  
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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 48 et accueille les participants.  
 

5747 Proposée par J. Holm, appuyée par C. Parenteau 
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 
 
Le point 6.7 est ajouté à l’ordre du jour; mise à jour de John Gamble, chef de la direction, AFGC. 
Le point 4.6 est déplacé après le point 4.8 Discussion générative, car la discussion est pertinente 
pour ce point. 
 

1.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

En tant que président élu, D. Lynch se déclare en conflit d’intérêts en lien avec la Politique 7.1 au 
point 4.5 de l’ordre du jour. 

 
Aucun autre conflit d’intérêts 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, avec renvoi aux numéros de pages. 
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 au sujet d’une motion. 
4. Interdiction de reformuler ou de réitérer le même point de vue.  

  
2. RAPPORTS DE LA DIRECTION 
 
2.1  RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

A. Bergeron indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail et ajoute qu’elle a assisté 
à une réunion du conseil d’Engineers Geoscientists Manitoba depuis la distribution de son 
rapport. 
 

2.2  RAPPORT DE RENDEMENT INTERMÉDIAIRE AU CONSEIL  
G. McDonald fait référence à son rapport de rendement intermédiaire, soulignant qu’il s’agit 
d’un rapport itératif qui ne couvre que trois mois et est ouvert aux suggestions d’amélioration. 
 
On demande d’être informé des résultats à mesure qu’ils se produisent, plutôt que sur une base 
annuelle. 

 
2.3 RAPPORT DU GROUPE DES CHEFS DE DIRECTION 
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J. Landrigan préside le Groupe des chefs de direction qui s’est réuni pendant une journée 
complète; tous les membres étaient présents, à l’exception des représentants du Québec et du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Le Groupe a eu une discussion approfondie au sujet des recommandations du Groupe de travail 
sur le financement. Le Groupe, qui estime que le rapport est bien fait, appuie les motions a, b et 
d, mais n’a pas atteint de consensus sur la motion c. 
 
R. Shreewastav demande plus de détails sur la discussion relative à la motion c du Groupe de 
travail sur le financement. J. Landrigan répond que le groupe était partagé sur cette question. 

 
2.4 RAPPORT DU GROUPE DES PRÉSIDENTS 

S. Dupuis a présidé une réunion d’une journée complète du Groupe des présidents, où tous les 
organismes de réglementation étaient représentés, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, du 
Québec et du Manitoba. Cinq présidents élus et un président sortant étaient présents pour 
assurer la continuité. 
 
S. Dupuis présidera la prochaine réunion, et G. Eynon sera vice-président. Les présidents 
remercient Ingénieurs Canada pour l’augmentation de la documentation à l’appui du groupe. 
 
S. Dupuis fait brièvement le point sur les sujets abordés et indique que le mandat du groupe 
sera actualisé. Le groupe demande la tenue de réunions en personne en marge de chacune des 
réunions du conseil d’Ingénieurs Canada. 
 

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

5748 Proposée par T. Brookes, appuyée par J. Holm 
QUE les points 3.1b, 3.2 et 3.3 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 

 
4. AFFAIRES/DÉCISIONS DU CONSEIL 
 
4.1 Examen des mesures de suivi de la réunion précédente 

   
A. Bergeron présente ce point. Aucune question n’étant soulevée, les mesures de suivi sont 
acceptées telles que rédigées.  

 
4.2 Utilisation des revenus d’affinité non affectés et transfert de fonds des réserves affectées vers 

les réserves non affectées  
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
a) Approuve que la somme de 2,14 millions $ actuellement inscrite aux comptes créditeurs 

soit reconnue comme un revenu d’Ingénieurs Canada pour l’exercice financier 2019. 
b) Approuve la fermeture du « Fonds pour l’achat d’immobilisations » et le transfert du solde 

actuel de 250 000 $ aux réserves non affectées. 
c) Approuve la fermeture de la réserve « Autre fonds affecté à l’interne » et le transfert de 

son solde actuel de 211 400 $ aux réserves non affectées.  
d) Charge le nouveau Comité des finances, d’audit et de gestion des risques d’élaborer, pour 

approbation par le conseil, une politique officielle sur les actifs nets afin de déterminer le 
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niveau d’actifs nets requis pour atténuer les risques identifiés et financer les grands 
projets prévus. 

 
À titre de président du Comité des finances, R. Shreewastav présente le contexte de la motion 
proposée. Il indique que PEO ne s’est pas prévalu des fonds d’affinité de 2018, ce qui a une 
incidence sur la nature de la motion. Chaque partie de la motion sera présentée séparément. 
 
 

5749 Proposée par R. Shreewastav, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
a) Approuve que la somme de 2,14 millions $ actuellement inscrite aux comptes créditeurs 

soit reconnue comme un revenu d’Ingénieurs Canada pour l’exercice financier 2019. 
Adoptée. 
 

5750 Proposée par R. Shreewastav, appuyée par J. Boudreau 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
b) Approuve la fermeture du « Fonds pour l’achat d’immobilisations » et le transfert du solde 

actuel de 250 000 $ aux réserves non affectées. 
Adoptée 
 

5751 Proposée par R. Shreewastav, appuyée par T. Brookes 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
c) Approuve la fermeture de la réserve « Autre fonds affecté à l’interne » et le transfert de 

son solde actuel de 211 400 $ aux réserves non affectées.  
Adoptée 
 
Proposée par R. Shreewastav, appuyée par J. Dunn 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
d) Charge le nouveau Comité des finances, d’audit et de gestion des risques d’élaborer, pour 

approbation par le conseil, une politique officielle sur les actifs nets afin de déterminer le 
niveau d’actifs nets requis pour atténuer les risques identifiés et financer les grands 
projets prévus. 

Modifiée 
 

5752 Proposée par R. Shreewastav, appuyée par J. Dunn 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
d) Charge le nouveau Comité des finances, d’audit et de gestion des risques d’élaborer, pour 

approbation par le conseil, une politique officielle sur les actifs nets afin de déterminer le 
niveau d’actifs nets requis pour atténuer les risques identifiés et financer les grands 
projets à venir. 

Adoptée 
 
On demande qu’un plan soit établi pour prévenir des erreurs semblables dans l’avenir. G. 
McDonald répond que les états financiers seront reformatés pour aider à prévenir de telles 
erreurs. La lettre de A. Newman de KPMG, incluse dans le cahier de travail, fournit de plus 
amples détails. 
 
On convient de modifier la formulation de la partie finale de la motion d comme suit : « fund 
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future anticipated major projects » en anglais, et « financer les grands projets à venir » en 
français. 

 
 4.3 Recommandations du Groupe de travail sur le financement  

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
a) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques 

d’élaborer une politique qui limitera la croissance du budget opérationnel (à l’exception 
des grands projets) d’Ingénieurs Canada à un montant ne dépassant pas le taux 
d’inflation, pour considération par le conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.  

b) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques 
d’élaborer une politique qui prévoira le plafonnement des réserves non affectées à 2 
millions $ (montant soumis à des examens périodiques) et la redistribution des sommes 
excédentaires aux organismes de réglementation participant au programme d’assurance 
habitation et automobile dans une proportion équivalant à la valeur totale des primes 
souscrites attribuable à chaque organisme de réglementation, pour considération par le 
conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.  

c) Recommande aux membres, à leur réunion du 23 mai 2020, que le Règlement 
administratif d’Ingénieurs Canada soit modifié pour hausser la cotisation par personne de 
2 % en 2022 et de 2 % supplémentaires chaque année par la suite.   

d) Procède à la dissolution du Groupe de travail sur le financement, avec remerciements. 
 
D. Gelowitz présente le contexte des activités du Groupe de travail sur le financement, et des 
recommandations proposées. Il remercie les membres du Groupe de travail pour leur travail 
assidu, ainsi que G. McDonald et J. Monterrosa, membres du personnel d’Ingénieurs Canada. 
Chacune des parties de la motion est présentée séparément. 
 

5753 Proposée par D. Gelowitz, appuyée par J. Holm 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
a) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques 

d’élaborer une politique qui limitera la croissance du budget opérationnel (à l’exception 
des grands projets) d’Ingénieurs Canada à un montant ne dépassant pas le taux 
d’inflation, pour considération par le conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.  

Adoptée 
 

 Proposée par D. Gelowitz, appuyée par D. Nedohin-Macek 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
b) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques 

d’élaborer une politique qui prévoira le plafonnement des réserves non affectées à 2 
millions $ (montant soumis à des examens périodiques) et la redistribution des sommes 
excédentaires aux organismes de réglementation participant au programme d’assurance 
habitation et automobile dans une proportion équivalant à la valeur totale des primes 
souscrites attribuable à chaque organisme de réglementation, pour considération par le 
conseil à sa réunion du 4 octobre 2019.  

Modifiée 
 

D. Brown demande une modification favorable pour supprimer de la motion le mot 
« participant ». La modification favorable demandée n’étant pas acceptée par le proposeur, suit 
une discussion au sujet des ententes avec les partenaires affinitaires, et il est recommandé de 
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modifier la motion comme suit : 
 

5754 Proposée par D. Gelowitz, appuyée par D. Nedohin-Macek 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
b) Donne instruction au Comité proposé des finances, d’audit et de gestion des risques 

d’élaborer une politique qui prévoira le plafonnement des réserves non affectées à 2 
millions $ (montant soumis à des examens périodiques) et de proposer des options pour la 
disposition de toute somme supérieure à 2 millions $, pour considération par le conseil à 
sa réunion du 4 octobre 2019. 

Adoptée 
 
 

5755 Proposée par D. Gelowitz, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  
c) Recommande aux membres, à leur réunion du 23 mai 2020, que le Règlement 

administratif d’Ingénieurs Canada soit modifié pour hausser la cotisation par personne de 
2 % en 2022 et de 2 % supplémentaires chaque année par la suite. 

Reportée à la réunion du 4 octobre 2019 
 
Suit une longue discussion, les administrateurs exprimant soit leur appui, soit leur opposition à 
la motion telle que formulée. On précise que l’intention est de rééquiliber les revenus afin de 
réduire la dépendance envers les revenus provenant des programmes d’affinité, pas 
d’engendrer des fonds supplémentaires pour Ingénieurs Canada. Une motion de report est 
proposée pour permettre plus de temps pour l’analyse et la discussion avant d’adopter une 
augmentation de la cotisation. 
 
Proposée par D. Brown, appuyée par R. Kinghorn  
QUE la motion soit reportée à la réunion du conseil du 4 octobre 2019.  
Adoptée 
 
Proposée par R. Kinghorn, appuyée par R. Trimble 
d) Procède à la dissolution du Groupe de travail sur le financement, avec remerciements. 
Adoptée 

 
4.4 Clôture du projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation  
 

R. Kinghorn amorce la conversation en soulignant que le projet a respecté le budget, et que 
beaucoup de travail a été effectué pour actualiser le modèle de gouvernance et le processus de 
planification stratégique. On demande à quel comité sera assigné le travail d’élaboration du plan 
stratégique; il est confirmé qu’un groupe de travail sera mis sur pied en octobre. 
 
J. Landrigan fait remarquer qu’un budget pluriannuel n’est pas exigé par le processus de 
planification stratégique; on signale que cela fait partie des objectifs du chef de la direction. 
 
On convient que l’exigence d’un budget pluriannuel sera ajoutée au mandat du Comité des 
finances, d’audit et de gestion des risques, et que cette mesure apparaîtra dans le registre des 
mesures de suivi du conseil. 
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4.5 Manuel des politiques du conseil  
5756 Proposée par R. Kinghorn, appuyée par J. Holm  

QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les politiques suivantes : 
a) Politique 1.4 Plan stratégique triennal  
b) Politique 4.10 Points permanents à l’ordre du jour  
c) Politique 6.1 Comités et groupes de travail du conseil  
d) Politique 6.4 Mandat du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques  
e) Politique 6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance  
f) Politique 6.12 Mandat du Comité des ressources humaines  
g) Politique 6.13 Processus d’élection du président élu  
i) Politique 7.4 Relations du conseil avec d’autres organismes  
j) Politique 9.1 Documents et produits approuvés par le conseil - Normes et procédures 

d’agrément  
 
QUE les politiques suivantes soient abrogées : 
k) Politique 6.5 Mandat du Comité de rémunération 
l) Politique 6.7 Mandat du Comité des finances 
m) Politique 6.11 Mandat du Groupe de travail sur le financement 
 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 
 
D. Lynch quitte la salle, car il a déclaré être en conflit d’intérêts en lien avec la Politique 7.1. 
 

5757  h) Politique 7.1 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles 
Proposée par R. Kinghorn, appuyée par R. Shreewastav 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 

 
5758 4.6 Sous-stratégie pour l’Impératif opérationnel 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. 
Proposée par R. Kinghorn, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil recommande aux membres de modifier le Plan stratégique de manière à 
reporter la réalisation de la sous-stratégie pour l’Impératif opérationnel 6 au mois de mai 
2020. 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 
 
G. McDonald présente le contexte de la demande faisant référence au nombre de consultations 
actuellement menées sur les sous-stratégies. La prolongation de février à mai 2020 permettrait 
plus de temps pour préparer un produit de meilleure qualité. 
 

4.7 Modification de la norme d’agrément 3.1.5 
Proposée par J. Boudreau, appuyée par J. Card 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la modification suivante de la norme d’agrément 
3.1.5 : 
3.1.5 Résultats de l’évaluation : Au moins un ensemble de résultats d’évaluation doit être 
obtenu pour les 12 qualités sur une période d’au plus six ans. Les résultats doivent démontrer 
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clairement que les diplômés d’un programme possèdent les qualités énumérées ci-dessus. 
Adoptée par la majorité requise des deux tiers 
 
L. Benedicenti présente cette motion en expliquant qu’il s’agit seulement d’une correction de la 
formulation. 
 

4.8 Discussion générative 
A. Bergeron présente le sujet de la discussion générative : les menaces pour 
l’autoréglementation. D. Brown de PEO fait référence à l’examen réglementaire en cours à PEO, 
ainsi qu’aux enjeux entourant l’autoréglementation. K. Baig de l’OIQ aborde la mise sous tutelle 
et les problèmes de fonctionnement que cette situation a causés. T. Chong d’Engineers & 
Geoscientists BC traite de leur récent examen de la gouvernance et de la mise en œuvre de la 
nouvelle Professional Governance Act en cours en Colombie-Britannique. 
 
Suit une longue discussion donnant lieu aux réflexions suivantes : 

• Il faut élaborer un modèle d’autoréglementation moderne et pertinent. Nous n’avons 
pas les réponses, mais nous savons quels enjeux et questions doivent être abordés. 

• Il faudrait examiner les avantages et les inconvénients de l’autoréglementation, 
considérant comment le public perçoit et comprend la signification de « réglementer la 
profession dans l’intérêt du public ». 

• Il faudrait envisager ce qui est réglementé; il existe de nombreux types de génie et de 
façons d’exécuter le travail d’ingénierie, qui ne sont pas tous réglementés ou relèvent 
de notre compétence actuelle.  

• Il est important de réfléchir aux erreurs d’ingénierie afin d’apprendre et d’innover, et 
examiner ce que cela signifie pour la profession. 

• Les inspections professionnelles peuvent être coûteuses et il arrive souvent qu’elles ne 
détectent pas les problèmes. Les auto-audits organisationnels pourraient être des outils 
supplémentaires, mais le public pourrait douter de leur objectivité. 

 
5. RAPPORTS AU CONSEIL 
5.1 Compte rendu du Bureau d’agrément   

L. Benedicenti présente le compte rendu du Bureau d’agrément, soulignant que le Groupe de 
travail sur les UA a produit un document faisant actuellement l’objet d’une consultation.  
 
L. Benedicenti remercie l’équipe responsable de l’agrément à Ingénieurs Canada, tous les 
bénévoles du Bureau d’agrément, le Comité des politiques et des procédures, le Groupe de 
travail sur les UA, le Groupe de travail sur la conception. Il remercie aussi la présidente, le 
président élu, le président sortant, et l’ensemble du conseil pour leur appui et leurs 
commentaires constructifs. 
 
R. Shreewastav renvoie à la planification de la relève qui a été récemment incorporée dans les 
politiques actualisées et demande si des travaux ont été réalisés pour faire progresser cette 
question. Un plan de transition sera présenté prochainement. 
 

5.2 Compte rendu du Bureau des conditions d’admission 
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R. LeBlanc indique que le compte rendu du Bureau des conditions d’admission a été diffusé 
avant la réunion. Il passe en revue les points saillants et invite les membres du conseil à assister 
aux réunions du BCA.  
 

5.3 Gains rapides par rapport à la Priorité stratégique 3 
 J. Southwood fait le point sur les gains rapides accomplis par rapport à la PS3. Une autre mise à 

jour sur la stratégie sera présentée à la retraite du conseil en juin. 
 
5.4 Compte rendu du Comité des finances 

R. Shreewastav renvoie au compte rendu inclus dans le cahier de travail, indiquant qu’il n’y a pas 
de sujets de préoccupation à signaler. 
 

5.5 Registre des risques  
R. Shreewastav présente le registre des risques, indiquant que le Comité des finances a examiné 
les risques lors de sa plus récente réunion. 
 
D. Brown fait remarquer qu’il faut ajouter un risque stratégique (pour le conseil), soit la viabilité 
financière mise en péril par le déclin des effectifs des organismes de réglementation. Cette 
question sera ajoutée aux mesures de suivi. 
 
R. Shreewastav remercie les membres du Comité des finances, ainsi que le chef de la direction et 
le personnel d’Ingénieurs Canada. 

 
5.6 Compte rendu du Comité d’audit  

D. Chui indique que le Comité d’audit ne s’est pas réuni depuis la dernière réunion du conseil, et 
remercie les membres du comité et le personnel pour leur travail.  
 

5.7 Compte rendu du Comité de rémunération  
R. Kinghorn indique que le Comité de rémunération a fourni son principal produit livrable – 
l’évaluation du rendement du chef de la direction – à la réunion de mars. 
 

5.6 Compte rendu du comité exécutif 
A. Bergeron indique que le comité a préparé l’ordre du jour de la réunion du conseil. Le comité 
sera dissous avec l’accord des membres.  

 
5.9 Compte rendu du Comité sur la gouvernance 

R. Kinghorn énumère toutes les politiques auxquelles le Comité a travaillé et qu’il a approuvées, 
et remercie les membres pour leur travail assidu. 

 
6. COMPTES RENDUS ANNUELS DES PARTIES PRENANTES  
 
6.1 Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées  

J. Nicell amorce sa présentation en renvoyant au document intitulé « Calgary Declaration » qui 
est inclus dans le cahier de travail. Il présente des diapos qui sont publiées dans le site Web 
d’Ingénieurs Canada. 
 

6.2 Fédération canadienne étudiante de génie 
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D. Lake présente la FCEG et le travail effectué récemment. Une note de breffage est incluse dans 
le cahier de travail. 
 

6.3         ABET 
M.L. Wolfe, présidente de l’ABET, fait le point sur quelques sujets : la cybersécurité, l’équité, la 
diversité et l’inclusion, la transition vers des normes modifiées, et un regard vers l’avenir. Ses 
diapos sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada. 
 

6.4         Géoscientifiques Canada  
A. Waldie, chef de la direction, Géoscientifiques Canada, fait le point sur les activités de 
l’organisme. Ses diapos sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada. 

 
6.5         National Council of Examiners for Engineering and Surveying 

B. Robertson, vice-président, zone Ouest, fait brièvement le point sur les activités du NCEES. Ses 
diapos sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada. 
 

6.6         National Society of Professional Engineers 
M. Aitken, président, NSPE, fait le point. Après sa présentation, M. Aitken aborde la question 
des véhicules autonomes à la demande de la présidente Bergeron. Il propose de communiquer à 
Ingénieurs Canada un livre blanc préparé par la NSPE, et de poursuivre la discussion. Ses diapos 
sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada. 
 

6.7         Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC)  
J. Gamble, chef de la direction, AFGC, fait le point, et reconnaît la valeur qu’Ingénieurs Canada 
apporte à la profession. Ses diapos sont publiées dans le site Web d’Ingénieurs Canada. 
 

7. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ÉLU 
 
J. Boudreau et J. Holm s’adressent chacun à l’assemblée pendant cinq minutes avant le début du vote. 
Les scrutateurs sont T. Fonstad, président, APEGS, et G. McDonald, chef de la direction. 
 
Après dépouillement des bulletins de vote, R. Kinghorn déclare J. Boudreau présidente élue. 
 

5759 Proposée par D. Gelowitz, appuyée par J. Card 
  QUE les bulletins de vote soient détruits par les scrutateurs. 
  Adoptée 

 
 
8. NOMINATIONS AU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

5760 Proposée par D. Gelowitz, appuyée par J. Holm 
Que les administrateurs suivants soient nommés membres du Comité des ressources humaines 
pour 2019-2020 : 
a) Le président David Lynch 
b) La présidente sortante Annette Bergeron 
c) Jean Boudreau, administratrice représentant l’AIGNB 
d) Dwayne Gelowitz, administrateur représentant l’APEGS 
e) Dawn Nedohin-Macek, administratrice représentant Engineers Manitoba 
Adoptée 
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9. QUESTIONS DIVERSES 
C. Lamothe indique qu’elle aimerait donner une démonstration du logiciel de gestion des documents 
utilisé par l’OIQ lors des réunions du conseil. La présidente Bergeron demande au personnel de faire un 
suivi auprès de l’OIQ pour évaluer la faisabilité et l’utilité de se servir de ce logiciel. 
 
10. PROCHAINES RÉUNIONS 
• Les 27 et 28 juin 2019, atelier du conseil (Whitehorse, YT) 
• Du 2 au 4 octobre (Ottawa, ON)  
• Le 9 décembre 2019 (Ottawa, ON) 
• Du 24 au 26 février 2020 (Ottawa, ON) 
• Du 20 au 23 mai 2020 (Winnipeg, MB) 
 
11. SÉANCE À HUIS CLOS 

 
5761 Proposée par R. Kinghorn, appuyée par D.Gelowitz 

QUE le conseil passe en séance à huis clos à la recommandation du conseil. Les seules 
personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil et le chef de la direction. 
Adoptée 

  
12. CLÔTURE  
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la présidente déclare la séance levée à 16 h 36. 
 

 
 
Procès-verbal rédigé par W. Guy pour : 
 
 
 
 

 
Annette Bergeron, FEC, P.Eng.  
Présidente 

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

 


