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PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE LA 198e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA  

4 octobre 2019,  8 h 30 - 16 h 30 HE – Ottawa Marriott and Convention Centre 
 

Administrateurs présents :  
D. Lynch, président, APEGA 
J. Boudreau, présidente élue, AIGNB 
A. Bergeron, présidente sortante, PEO 
K. Baig, OIQ 
C. Bellini, PEO 
T. Brookes, NAPEG  
J. Card, PEGNL 
L. Champagne, OIQ  
D. Chui, PEO  
L. Doig, APEGA  
J. Dunn, Engineers PEI  
G. Faulkner, APEGA  

D. Gelowitz, APEGS  
S. Gwozdz, OIQ  
J. Holm, Engineers & Geoscientists BC  
C. Lamothe, OIQ 
D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB 
K. Reid, PEO 
C. Sadr, PEO 
J. Tink, APEGA 
R. Trimble, Engineers Yukon 
M. Wrinch, Engineers & Geoscientists BC 
C. Zinck, Engineers Nova Scotia 

Conseiller présent :  

J. Landrigan, président du Groupe des chefs de direction  

Personnes relevant directement du conseil : 
G. McDonald, chef de la direction 
L. Benedicenti, président, BCAPG 

D. Peters, président sortant du BCCAG, représentant R. LeBlanc, 
président du BCCAG 
S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires, et 
secrétaire du conseil 

Observateurs présents :  
J. Bradshaw, chef de la direction et registraire, PEGNL 
G. Connolly, président, Engineers PEI 
K. Costello, présidente, NAPEG 
C. Cumming, vice-président, Engineers NS 
S. Dupuis, président, AIGNB 
G. Eynon, président, APEGA 
T. Fonstad, président, APEGS 
L. Golding, directrice générale et registraire, NAPEG 
D. Goosney, président, PEGNL 
N. Hill, président, PEO 
K. Hogan, vice-présidente, Engineers Yukon 

K. King, directrice générale, Engineers Yukon 
 G. Koropatnick, chef de la direction et registraire, Engineers 
Geoscientists Manitoba 
J. Nagendran, registraire et chef de la direction, APEGA 
J. Nicell, président, CCDISA (par téléconférence) 
J. Paliwal, vice-président, Engineers Geoscientists MB 
K. Tarnai-Lokhorst, présidente, Engineers & Geoscientists BC 
A. Veinotte, président, Engineers NS 
W. Weeks, nouvelle présidente, Engineers PEI 
L. White, chef de la direction et registraire, Engineers Nova 
Scotia 
J. Zuccon, registraire, PEO 
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Membres du personnel présents :  
K. Bouffard, gestionnaire, Rayonnement 
M. Falle, gestionnaire, Liaison avec les organismes de 
réglementation 
I. Flamand, coordonnatrice, Compétences professionnelles 
S. Francoeur, directrice, Ressources humaines 
B. Gibson, gestionnaire, Communications  
J.  Langlois, gestionnaire, Infrastructure opérationnelle  
D. Lapp, Eng., gestionnaire, Mondialisation et Développement 
durable 
C. Mash, administratrice de la gouvernance 
J. Monterrosa, contrôleur  
M. Ouellette, gestionnaire, Compétences professionnelles  

C. Polyzou, gestionnaire, Diversité, Équité et Inclusion 
L. Scott, gestionnaire, Services aux membres  
J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats 
stratégiques  
E. Spence, avocate-conseil 
J. Taylor, gestionnaire, Affaires publiques 
L. Tremblay, planificatrice de réunions et d’événements 
M. Warken, gestionnaire intérimaire, Agrément  
B. Strawczynski, gestionnaire, Recherche réglementaire et 
Mobilité internationale 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
Le président ouvre la séance à 8 h 32 et accueille les participants, puis leur demande de se présenter.  

J. Card demande que le point 3.3 soit retiré de l’ordre du jour de consentement pour faire l’objet de 
discussions supplémentaires. D. Lynch demande que le point 4.13 – Discussion générative soit 
déplacé après le point 5.6. 

Motion 5772 
Présentée par J. Holm, appuyée par S. Gwozdz 
QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l’ordre des 
discussions.  
Adoptée 

D. Lynch aborde brièvement une question liée à la sécurité, soulignant que les chutes sont la 
principale raison des visites aux urgences au Canada; il encourage les participants à prendre les 
mesures de sécurité nécessaires en utilisant échelles et escabeaux lors de leurs travaux d’entretien 
saisonnier.  

D. Lynch présente également sa première « minute de diversité », qui fera désormais partie des 
réunions du conseil. Cette minute, empruntée à Engineers Yukon où la pratique vient d’être 
instaurée, met en lumière le fait que les gens assimilent l’information de façon différente, et que les 
commentaires et contributions aux discussions de groupe sont par conséquent différents. Chaque 
participant contribue aux réunions d’une façon unique.    

D. Lynch rappelle les règles de la réunion et demande à chaque participant de :  

• Lever la main pour être ajouté à la liste d’intervenants maintenue par la présidente élue.  
• Limiter son intervention à deux minutes (durée projetée sur l’écran). 
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• Ne prendre la parole une seconde fois que si tous les participants ont eu la possibilité de 
s’exprimer. L’efficience est l’objectif visé.  

• Ne pas reformuler ni réitérer le même point de vue.  Lors d’une deuxième prise de parole, il est 
suggéré que ce soit pour fournir de nouvelles informations. Un environnement sain est 
encouragé. 

1.2 Déclaration de conflits d’intérêts  
D. Lynch déclare une perception potentielle de conflit d’intérêts en lien avec le point 3.3; il cédera 
alors la présidence de la réunion à une autre personne. Aucun autre conflit n’est déclaré.  

2. Rapports de la direction 
2.1 Rapport du président au conseil  
Un rapport détaillé a été distribué à l’avance. Les activités internationales incluses seront examinées 
de plus près durant la discussion générative. Aucune question n’est soulevée.  

2.2 Rapport de rendement intermédiaire au conseil  
Le rapport a été distribué à l’avance; les résultats couvrent la période se terminant le 30 juin (TR2). G. 
McDonald indique qu’à part la priorité stratégique « Responsabilité en matière d’agrément », tous 
les éléments inclus dans le rapport sont en bonne voie. La responsabilité en matière d’agrément 
affiche un indicateur d’état jaune en raison de retards dans l'embauche d'un consultant, qui a été 
recruté depuis.  

On demande pourquoi les priorités relatives aux programmes d’affinité affichent un indicateur d’état 
vert, alors que l’APEGA s’est retirée du programme. G. McDonald explique que le rapport a été 
rédigé avant le retrait de l’APEGA, en août (TR3), et que les objectifs liés à cette priorité ont été 
atteints pour le TR2. Le prochain cycle de rapport comprendra le TR3 et le retrait de l’APEGA. 

On signale qu’il n’y a pas d’indicateurs d’état dans la colonne TR2 de la version française du rapport. 

SUIVI : Le personnel distribuera la version corrigée du Rapport de rendement intermédiaire.  
 

2.3  Rapport du Groupe des chefs de direction au conseil  
J. Landrigan fait le point sur la réunion du Groupe des chefs de direction, tenue la veille, à laquelle 
tous les organismes de réglementation, sauf l’OIQ, étaient représentés. Les points de discussion 
comprenaient le projet d’Évaluation sur la base des compétences (EBC) et la Base de données sur les 
établissements et les diplômes étrangers (BDEDE).  

On souligne que le Groupe des chefs de direction recommande d’appuyer, en principe, le 
financement supplémentaire nécessaire à l’ajout des compétences requises en milieu canadien au 
projet d’EBC. Les coûts supplémentaires seront calculés après la date limite de participation, fixée au 
31 octobre. Quand le budget final sera présenté en décembre, on indiquera au conseil si le projet 
nécessite des fonds supplémentaires en sus du montant de 1 million $ déjà approuvé par le conseil.   

Le Groupe des chefs de direction est d’accord avec les conclusions de l’évaluation de la BDEDE par le 
Groupe des responsables et convient qu’il s’agit d’un outil utile qu’il vaut la peine d’actualiser. 
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À l’approche de sa retraite, on félicite L. White pour ses contributions inestimables au cours de 20 
ans d’implication au sein d’Ingénieurs Canada.  

2.4 Rapport du Groupe des présidents au conseil  
S. Dupuis présente le rapport au nom du Groupe des présidents à la suite de sa réunion de la veille. 
Tous les organismes de réglementation, sauf l’OIQ, étaient représentés.  

Le Groupe des présidents demande à Ingénieurs Canada d’inclure l’élaboration d’énoncés de mission, 
de vision, et des valeurs dans l’exercice de prospective du processus de planification stratégique en 
cours. Le Groupe propose aussi à Ingénieurs Canada d’envisager que le Bureau d’agrément et le 
Bureau des conditions d’admission relèvent directement du chef de la direction, plutôt que du 
conseil.  

Le Groupe propose que, dans le cas des assemblées des membres, le Règlement administratif soit 
révisé pour stipuler qu’un vote d’abstention soit compté comme un vote exprimé et fasse par 
conséquent partie du dénominateur utilisé pour déterminer le pourcentage de votes exprimés en 
faveur d’une motion. Ce changement est proposé pour éviter de nombreux votes d’abstention qui 
permettraient l’adoption d’une motion avec un nombre limité de votes exprimés. En outre, en ce qui 
concerne l’article 3.7 du Règlement administratif, le Groupe recommande de nommer une personne 
désignée par l’organisme de réglementation hôte pour présider la réunion, ce qui permettrait au 
président d’Ingénieurs Canada de présenter un rapport complet aux membres et à chaque membre 
de conserver son vote. Cela éliminerait également toute perception que le président du conseil, qui 
doit aussi faire rapport aux membres, est en conflit d’intérêts parce qu’il préside la réunion.  

Le Groupe a discuté de ses préoccupations concernant l’International Professional Engineering 
Agreement (IPEA) et l’APEC Engineer Agreement, qui ont été prolongées pour deux ans au lieu de six. 
Il a été proposé que la standardisation des exigences en matière de développement professionnel 
dans l’ensemble du Canada aiderait les membres qui sont inscrits dans plus d’une province.  

On soulève une question au sujet de la déclaration des activités de développement professionnel et 
on demande au Groupe des présidents quelles seraient ses recommandations pour mettre en œuvre 
la standardisation. S. Dupuis indique que le site Web d’Ingénieurs Canada pourrait comprendre un 
portail de déclaration qui faciliterait la « transférabilité » lors des déplacements entre provinces.  

D. Lynch explique que l’International Engineering Alliance (IEA) exige une réponse d’ici la fin de 
l’année au sujet des recommandations de son rapport sur l’IPEA/APEC. Ingénieurs Canada doit aussi 
prendre une décision concernant le maintien de son statut dans le cadre de l’IPEA et de l’APEC. Ce 
travail est en cours. L’IEA a clairement indiqué qu’elle s’attendait à ce qu’Ingénieurs Canada (le 
signataire) ait des activités obligatoires de développement professionnel continu (DPC) et que 
l’évaluation des ingénieurs inscrits au répertoire devait inclure les compétences. Une sous-stratégie 
pour cette question doit être soumise à l’approbation du conseil d’ici septembre 2020. La 
consultation des organismes de réglementation est en cours, et le conseil doit examiner plus avant 
les besoins d’Ingénieurs Canada durant la discussion générative.   

Soulignant qu’il disposait à cette étape d’informations limitées sur cette question, le Groupe des 
présidents a discuté de la motion relative à la taille du conseil, mais n’a pas atteint de consensus en 
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faveur de réduire la taille du conseil à 12 membres, au lieu de 16. Il a été convenu qu’avec la révision 
de la charge de travail, le nombre de membres de comités pourrait être réduit.   

Le mandat du Groupe a été finalisé et sera disponible dans les prochaines semaines.  

La prochaine réunion du Groupe des présidents sera présidée par George Eynon, David Goosney de 
PEGNL agissant à titre de vice-président. 

2.5 Rapport du chef de la direction au sujet des programmes d’affinité et des finances   
G. McDonald fait le point sur l’état actuel de la participation aux programmes d’affinité et sur les 
répercussions financières, à titre de suivi de la réunion d’urgence du conseil tenue le 6 septembre. 
Des rapports de TD Assurance seront fournis chaque mois pour évaluer le risque et surveiller les 
fluctuations du nombre de titulaires de polices en Alberta. Le taux de rétention au cours de 2020 
aidera à faire des projections plus précises. Le Comité des finances, d’audit et de gestion des risques 
(FAGR) participera à ce travail.  

Il indique que la plupart des organismes de réglementation participants ont signé les nouvelles 
ententes qui comprennent la répartition actualisée des revenus de commandite découlant de la 
valeur totale des primes souscrites.   

Il précise qu’Ingénieurs Canada n’assurera pas la gestion du programme de marketing 
supplémentaire en Alberta. La nouvelle dépense, basée sur le contrat conclu avec TD, incombera à 
TD, et Ingénieurs Canada aura son mot à dire sur la mise en œuvre des promotions. Les discussions 
se poursuivent avec TD sur les meilleures façons de lier les promotions aux objectifs d’Ingénieurs 
Canada, et des plans seront établis chaque année, une fois que le montant à dépenser aura été 
déterminé. D. Lynch indique qu’il y a eu une augmentation du marketing de TD en Alberta, à 
l’extérieur du programme d’Ingénieurs Canada. Ingénieurs Canada collabore avec TD pour s’assurer 
que l’entreprise comprend bien la nature délicate d’une perception de concurrence avec l’APEGA.  

La principale préoccupation de l’APEGA concernant le programme de TD Assurance avait trait à la 
valeur pour ses membres, pas au partage des coûts. L’enjeu était le taux pour les titulaires de polices 
et le fait d’offrir un choix aux membres. TD Assurance a présenté une soumission à l’APEGA, mais le 
contrat de 12 ans conclu avec Ingénieurs Canada a compliqué les négociations.  

On souligne qu’il existe maintenant une perception de concurrence avec l’APEGA pour ce programme 
et qu’il pourrait y avoir un conflit d’intérêts pour les représentants de l’APEGA si une politique ou une 
stratégie détaillée est présentée lors d’une réunion future. On fait également valoir que, tant que des 
membres de l’APEGA participent au programme de TD, l’APEGA devrait assister à ces discussions.   

Les programmes d’affinité génèrent 70 % des revenus d’Ingénieurs Canada, et le conseil continuera 
de participer à des discussions sur ces programmes et les plans pour trouver de nouvelles sources de 
revenus.  

SUIVI : Le personnel distribuera la présentation actualisée du chef de la direction sur les 
programmes d’affinité. 
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3. Ordre du jour de consentement 
3.1 Approbation des procès-verbaux  

a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 mai 2019 soit approuvé tel que présenté. 
b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 27 juin 2019 soit approuvé tel que présenté. 

3.2 Documents du Bureau des conditions d’admission 
a) QUE le Livre blanc sur le génie de l’environnement soit approuvé pour publication dans le 

site Web public d’Ingénieurs Canada. 
b) QUE le Guide sur l’utilisation des programmes d’examens (guide destiné aux organismes de 

réglementation) soit approuvé pour publication dans la zone membres du site Web 
d’Ingénieurs Canada. 

3.4 Énoncés de principe nationaux 
a) QUE l’Énoncé de principe national sur la technologie du génie de l’intelligence artificielle 

dans les véhicules autonomes et connectés soit approuvé. 
b) QUE l’Énoncé de principe national sur l’accès des peuples autochtones à la formation 

postsecondaire en génie soit approuvé. 

Motion 5773 : 
Présentée par J. Card, appuyée par K. Reid 
QUE les points 3.1, 3.2 et 3.4 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.  
Adoptée 

3.3 Normes du Bureau d’agrément  
En raison d’une perception potentielle de conflit d’intérêts, D. Lynch demande à la présidente 
sortante A. Bergeron de présider la réunion pour ce point de l’ordre du jour. D. Lynch explique que 
cette perception potentielle découle du fait qu’il a rédigé l’énoncé d’interprétation en 2007 à titre de 
président sortant du Bureau d’agrément. Cet énoncé a été rédigé à la demande des doyens, car la 
norme précédente était jugée vague et menait à des incohérences. Bien qu’il soit normalement plus 
approprié que ces énoncés particuliers soient des normes, ils ont été proposés en tant qu’énoncés 
d’interprétation prescriptifs en raison des délais d’approbation des normes et du désir des doyens 
que les énoncés soient mis en œuvre à temps pour le prochain cycle de visites. Douze ans plus tard, 
on croit que les énoncés prescriptifs devraient maintenant devenir des normes. 

J. Nicell, président du Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées (CCDISA), 
souligne qu’il s’agit d’un principe important pour les doyens, car il soulève la question de ce qui est 
approprié en tant qu’énoncé d’interprétation, par opposition à une norme. Cela soulève aussi des 
questions au sujet des consultations appropriées et de la façon dont les énoncés d’interprétation 
sont approuvés. Les doyens se demandent également si les discussions d’il y a 12 ans sont encore 
pertinentes aujourd’hui.  

On fait remarquer qu’il s’agit d’un changement purement administratif de l’information. La façon 
dont les visites d’agrément sont menées ou dont les décisions d’agrément sont prises ne change pas.  

Motion 5774 
Présentée par M. Wrinch, appuyée par J. Card 
Que les normes suivantes soient ajoutées :   
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3.4.4.1 - Au moins 600 unités d’agrément, constituées d’une combinaison de cours de sciences du 
génie et de conception en ingénierie faisant partie d’un programme de génie, doivent être 
dispensées par des enseignants détenant un permis d’exercice du génie ou étant en voie de 
l’obtenir, tel que spécifié dans l'Énoncé d'interprétation sur les attentes et les exigences en matière 
de permis d'exercice.   
3.4.4.4 Au moins 225 unités d'agrément, constituées de cours de conception en ingénierie faisant 
partie d'un programme de génie, doivent être dispensées par des enseignants détenant un permis 
d'exercice du génie, tel que spécifié dans l'Énoncé d'interprétation sur les attentes et les exigences 
en matière de permis d'exercice. 
Adoptée (D. Lynch signale son abstention) 

D. Lynch reprend la présidence de la réunion à la conclusion de cette discussion.  

4. Affaires/décisions du conseil   
4.1 Examen des mesures de suivi des réunions précédentes   
D. Lynch présente le registre des mesures de suivi des précédentes réunions du conseil.  

On indique que le registre contient des informations contradictoires quant à la croissance ou à la 
réduction du nombre total d’ingénieurs au Canada, car la liste des mesures de suivi fait état d’un 
déclin des effectifs. PEO est en train d’examiner les caractéristiques démographiques de ses effectifs, 
et il apparaît clairement, d’après le nombre de membres actuellement au milieu ou à la fin de leur 
carrière, qu’un nombre important d’ingénieurs prendront leur retraite au cours des prochaines 
années, et on craint qu’il n’y ait pas suffisamment de diplômés pour les remplacer. G. McDonald 
précise que les projections d’Ingénieurs Canada, qui proviennent des organismes de réglementation, 
indiquent actuellement des augmentations des effectifs.   

4.2 Ébauche du budget 2020  
L. Doig présente le budget préliminaire qui a été distribué à l’avance.  

G. McDonald indique que le budget opérationnel est équilibré et que le récent retrait de l’APEGA du 
programme de TD a été pris en compte, mais pas la répartition 10/90 des revenus de commandite 
des programmes d’affinité. Les réserves se sont améliorées depuis 2018 et une somme de 
2 millions $ pourrait s’ajouter si PEO se retire du programme d’assurance habitation et automobile 
de TD. PEO se prononce sur sa participation sur une base annuelle.  

On indique que les réserves sont utilisées pour financer des projets spéciaux et qu’Ingénieurs Canada 
a mis en place une politique concernant les réserves affectées, mais n’a pas de politique concernant 
les réserves non affectées. Le Comité FAGR est en train d’en élaborer une (avec l’appui de nos 
auditeurs KPMG).  

En réponse à des questions des administrateurs, les précisions suivantes sont fournies : 

• L’augmentation de 2 % pour le coût de la vie est basée sur le coût de la vie à Ottawa.  
• La prime de 3 % est la norme d’Ingénieurs Canada pour toutes les augmentations incitatives pour 

le personnel. 
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• La formation en ligne d’Ingénieurs Canada sur l’équité, la diversité et l’inclusion sera mise à la 
disposition de tous les organismes de réglementation.  

• Les déplacements pour participer à la réunion de l’IEA ont été réduits en 2019 pour faire en sorte 
que le budget demeure équilibré, mais ont été augmentés en 2020 pour permettre la 
participation de deux membres du personnel et deux bénévoles.  

• Les coûts de secrétariat ont augmenté en raison des lieux de réunions et des soumissions reçues 
des sites d’accueil des réunions, en plus du travail lié au plan stratégique.  

• On ne s’attend pas à recevoir de subvention ou de financement du gouvernement fédéral. Il n’y a 
actuellement aucun programme fédéral qui concorde avec les priorités d’Ingénieurs Canada. 
Ingénieurs Canada surveille le budget et les programmes de financement du gouvernement 
fédéral pour déterminer les possibilités de subvention.  

On félicite le Comité FAGR pour le format du budget triennal. On propose que l’état des réserves soit 
ajouté au budget, ainsi que deux colonnes correspondant aux prévisions et au budget de 2019.  

4.3 Ébauche du Plan de travail 2020 du BCAPG  
L. Benedicenti présente à titre d’information le plan de travail du Bureau d’agrément, qui sera soumis 
à l’approbation du conseil en décembre.  

On pose une question au sujet du processus appliqué à une visite de programme ciblée dans un des 
établissements d’enseignement supérieur (EES). On précise qu’il y a des visites distinctes pour des 
programmes distincts qui s’inscrivent dans différents calendriers d’agrément.  

On pose une autre question au sujet de la charge de travail, en demandant si le Bureau d’agrément 
dispose des ressources nécessaires pour les prochaines visites. L. Benedicenti indique que les équipes 
de visiteurs pour le prochain cycle de visites sont en train d’être constituées et que des ressources 
adéquates semblent être en place. 

4.4 Priorités du plan de travail 2020 du BCCAG 
D. Peters donne un aperçu des priorités proposées pour 2020. Aucune question n’est soulevée.  

 
4.5 Plan de travail du Comité des finances, d’audit et de gestion des risques  
L. Doig présente le plan de travail, soulignant qu’il est très chargé mais gérable. Le Comité FAGR 
examinera toutes les politiques applicables pour cerner les lacunes, en s’assurant que de nouvelles 
politiques sont envisagées.   

Motion 5775 
Présentée par L. Doig, appuyée par J. Card 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité des finances, 
d’audit et de gestion des risques. 
Adoptée.   

4.6 Plan de travail du Comité sur la gouvernance  
J. Holm présente le plan et indique que le travail est en bonne voie. Le plan comprend un sondage 
sur l’efficacité de la gouvernance, ce qui suscite les questions et commentaires suivants :  
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• Le sondage sur l’efficacité de la gouvernance est une occasion d’obtenir une rétroaction sur des 
sujets tels que le Bureau d’agrément et le Bureau des conditions d’admission.  

• PEO pourrait vouloir que son conseil participe  au sondage. 
• Le plan stratégique est géré par un groupe de travail (pas par le Comité sur la gouvernance) et 

basé sur le processus GPSC approuvé par le conseil. Le groupe de travail assure une meilleure 
continuité en ce qui concerne sa composition.  

• La durée du plan stratégique devrait être examinée et potentiellement passer de trois à cinq ans.   
• L’autoévaluation et la surveillance du rendement du conseil dans son ensemble et des 

administrateurs relèvent du Comité des ressources humaines (RH). 

Motion 5776 
Présentée par J. Holm, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité sur la 
gouvernance.  
Adoptée. 

4.7 Plan de travail du Comité des ressources humaines (RH) 
Afin de pouvoir présenter le plan de travail du Comité des RH, D. Lynch cède la présidence de la 
réunion à A. Bergeron. D. Lynch présente le plan, soulignant que des ajustements seront apportés 
aux échéances afin qu’elles concordent avec les exigences des réunions de mai.   

Motion 5777 
Présentée par D. Lynch, appuyée par D. Gelowitz 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de travail 2019-2020 du Comité des ressources 
humaines, tel que modifié.  
Adoptée. 

D. Lynch reprend la présidence de la réunion.  

4.8 Priorité stratégique 3 : Le recrutement, le maintien et le développement professionnel des 
femmes dans la profession d’ingénieur au Canada  
G. McDonald présente la sous-stratégie, produite à la suite de consultations approfondies depuis le 
début de 2019, dont des rencontres en personne avec des représentants des organismes de 
réglementation, les membres du conseil et des représentants des EES. Le Groupe des chefs de 
direction a également été consulté.  

La motion initiale suivante est proposée : 

Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada :  

a) Approuve la sous-stratégie proposée pour la Priorité stratégique 3  
b) Demande au Bureau d’agrément de considérer l’ajout, dans le questionnaire, de questions 

concernant les femmes en génie   
c) Demande au Bureau des conditions d’admission d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et 

des firmes d’ingénierie, un guide sur la diversité et l’inclusion.  
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On demande que la motion soit subdivisée en trois parties. On indique que les clauses b et c 
nécessitent des actions plus précises, et on demande de préciser si le travail relève des activités du 
Bureau d’agrément et du Bureau des conditions d’admission, et si les ressources disponibles 
permettront une mise en œuvre adéquate.  

On propose la modification favorable suivante à la clause b de la motion : « QUE le conseil 
d’Ingénieurs Canada charge le BCAPG d’élaborer des moyens appropriés, dans le cadre du processus 
d’agrément, pour intégrer les objectifs de l'initiative 30 en 30. » Cette modification permettrait au 
Bureau d’agrément d’explorer d’autres façons d’appuyer les objectifs, en plus du questionnaire. La 
modification est acceptée par la motionnaire et le comotionnaire. 

On souligne que la clause c de la motion correspond au mandat du Bureau des conditions 
d’admission, et que des ajustements devront être apportés au plan de travail et au budget de 2020.  

Le Bureau d’agrément indique que la clause b révisée offre la souplesse et le temps nécessaires pour 
consulter les principales parties prenantes sur la meilleure façon de procéder. Bien que les EES 
valorisent la diversité et l’inclusion, il pourrait y avoir pour eux des conséquences inattendues si des 
changements aux normes sont appliqués.  

On réitère l’importance d’intégrer l’inclusion dans l’agrément et les conditions d’admission, en 
soulignant que la conception en ingénierie ne reflète pas toujours les besoins des femmes, ce qui a 
une incidence directe sur la sécurité du public.   

On souligne aussi que la formation sur l’équité, la diversité et l’inclusion devrait compléter les 
formations déjà offertes par les organismes de réglementation.  

Pour que le conseil d’Ingénieurs Canada soit paritaire, avec 50 % de femmes, on encouragera les 
organismes de réglementation à nommer des femmes. On indique qu’il est impossible de contrôler 
cela, au-delà de l’expression de cette préférence.   

J. Landrigan, président du Groupe des chefs de direction, fait une mise en garde, indiquant que cette 
stratégie met l’accent sur les intrants au lieu des résultats, et que les objectifs à atteindre ne sont pas 
clairement définis. On propose que le travail visant à accroître le nombre d’EES participant au réseau 
des champions 30 en 30 fasse partie des objectifs.  

Motion 5778 
Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie proposée pour la Priorité 
stratégique 3.  
Adoptée. 
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Une motion visant à modifier la clause b initiale propose d’ajouter « de considérer l’ajout, dans le 
questionnaire, de questions concernant les femmes en génie » :  

Motion 5779 
Présentée par K. Reid, appuyée par S. Gwozdz 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada accepte la demande « de considérer l’ajout, dans le 
questionnaire, de questions concernant les femmes en génie » en ces termes : 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada charge le BCAPG d’élaborer des moyens appropriés, dans le 
cadre du processus d’agrément, pour intégrer les objectifs de l'initiative 30 en 30 (y compris de 
considérer l’ajout, dans le questionnaire, de questions concernant les femmes en génie).   
Rejetée. 

Motion 5780 
Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada charge BCAPG d’élaborer des moyens appropriés, dans le cadre 
du processus d’agrément, pour intégrer les objectifs de l'initiative 30 en 30.  
Adoptée. 

Motion 5781 
Présentée par S. Gwozdz, appuyée par C. Sadr 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada demande au BCCAG d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et 
des firmes d’ingénierie, un guide sur la diversité et l’inclusion. 
Adoptée. 

4.9 Impératif opérationnel 5 : Faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement 
fédéral  

G. McDonald présente la sous-stratégie et contextualise son élaboration. Il signale que des plans sont 
en place pour la tenue d’une Journée sur la Colline parlementaire après les élections fédérales et que 
l’énoncé de principe national sera utilisé dans le cadre de cette activité.  

On demande que les rapports sur les activités de représentation soient axés sur les résultats précis 
pour Ingénieurs Canada, en soulignant que cela peut être difficile car Ingénieurs Canada n’a aucun 
contrôle sur le flux de travail du gouvernement fédéral. On fait remarquer que les efforts de 
représentation auprès du gouvernement fédéral profitent à tous les organismes de réglementation, 
car ceux-ci ne sont pas toujours en mesure de le faire eux-mêmes.   

Bien que cette stratégie ne tienne pas implicitement compte des concurrents en ce qui concerne les 
efforts de représentation, Ingénieurs Canada est au fait de concurrents potentiels et continue de 
surveiller la situation. 
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Motion 5782 
Présentée par J. Dunn, appuyée par L. Doig 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-stratégie proposée pour l’Impératif 
opérationnel 5 
Adoptée. 

4.10 Questions financières actuellement examinées par le Comité FAGR   
L. Doig présente ce rapport, qui demande le report des activités se rapportant aux motions découlant 
des travaux du Groupe de travail sur le financement. Cette motion vise à accorder au Comité FAGR le 
temps nécessaire pour réaliser une analyse des risques et de la sensibilité visant l’impact complet du 
retrait de l’APEGA.  

On précise que la motion 5755 a été reportée lors de la dernière réunion, et qu’on propose de 
nouveau son report en raison des nouvelles informations.  

Motion 5783 
Présentée par L. Doig, appuyée par D. Chui 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada reporte, jusqu’en février 2020, les activités liées aux motions 
5753, 5754 et 5755 afin de permettre l’analyse des effets, sur la situation financière d’Ingénieurs 
Canada, du retrait de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) 
du programme d’assurance habitation et automobile. 
Adoptée. 

4.11 Mandat proposé du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-2024 
Afin de présenter le mandat, D. Lynch cède la présidence de la réunion à A. Bergeron.   

Motion 5784 
Présentée par D. Lynch, appuyée par D. Gelowitz 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le mandat du Groupe de travail sur le Plan 
stratégique 2022-2024 et nomme les membres du groupe. 
Adoptée. 

D. Lynch reprend la présidence de la réunion. 

4.12 Réduction de la taille du conseil 
C. Zinck présente la motion visant à revoir la taille du conseil, en précisant que la motion répond à 
l’orientation explicite donnée par les membres. J. Holm confirme que le Comité sur la gouvernance a 
actuellement la capacité d’élaborer un plan si la motion est adoptée.   

Une motion est présentée pour modifier cette motion visant le report de la considération d’un plan 
jusqu’en mai 2022, et le conseil discute des répercussions de cette modification. On signale que, 
depuis la proposition initiale de réduire la taille du conseil, de nombreuses améliorations ont été 
apportées, notamment davantage de transparence et un meilleur arrimage sur les besoins des 
organismes de réglementation, et que la réduction de la taille du conseil n’est peut-être plus 
nécessaire. On propose de reporter cette motion, ce qui donnerait le temps nécessaire pour évaluer 
l’impact de ces importants ajustements. 
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Certains membres du Groupe des présidents expriment de la frustration devant l’inaction sur la 
question de la réduction de la taille du conseil.  

On fait une mise en garde au sujet de la perception que la motion obtenue devant être soumise aux 
membres pourrait ne pas être adoptée si elle était soumise à une assemblée des membres, et que les 
efforts consacrés à la justification de la réduction du conseil pourraient être vains. En outre, certains 
administrateurs demeurent préoccupés par le fait que les membres ont déjà reçu une réponse, et 
qu’Ingénieurs Canada ne devrait pas consacrer davantage d’efforts à cette question. 

On craint que les membres n’aient pas discuté correctement de cette question quand la motion a 
d’abord été proposée, et qu’un report pourrait être perçu comme une tentative d’enterrer la 
question.   

On demande un vote enregistré sur une motion de modification de la motion initiale visant la 
présentation du plan en mai 2022 au lieu de mai 2020.  

Motion 5785 
Présentée par D. Chui, appuyée par M. Wrinch 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada modifie la motion initiale comme suit : 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan de 
réduction de la taille du conseil, conformément aux motions 5665 et 5666 de l’assemblée des 
membres. Ce plan devra être soumis pour décision à la réunion du conseil de mai 2022. 
Pour : J. Boudreau., A. Bergeron, S. Gwozdz, L. Champagne, K. Baig, C. Lamothe, C. Bellini, K. Reid, C. 
Sadr, D. Chui (10) 
Contre : D. Nedohin-Macek, C. Zinck, D. Gelowitz, J. Card, G. Faulkner, L. Doig, J. Tink, J. Dunn, M. 
Wrinch, J. Holm, T. Brookes, R. Trimble (12)   
Rejetée. 

Une autre modification est demandée pour remplacer « un plan de réduction de la taille du conseil » 
par « un plan pour évaluer la faisabilité d’une réduction de la taille du conseil » «afin que l’accent soit 
mis sur l’élaboration d’un processus et pour mieux comprendre l’effet d’une réduction.  

Motion 5786 
Présentée par C. Sadr, appuyée par D. Chui 
QUE le conseil d’Ingénieurs Canada modifie la motion initiale comme suit : 
QUE le conseil charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan pour évaluer la faisabilité 
d’une réduction de la taille du conseil, conformément aux motions 5665 et 5666 de l’assemblée des 
membres. Ce plan devra être soumis pour décision à la réunion du conseil de mai 2020. 
Rejetée. 

On demande un vote enregistré sur la motion initiale. 
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Motion 5787 
Présentée par C. Zinck, appuyée par M. Wrinch 
QUE le conseil charge le Comité sur la gouvernance d’élaborer un plan de réduction de la taille du 
conseil, conformément aux motions 5665 et 5666 de l’assemblée des membres. Ce plan devra être 
soumis pour décision à la réunion du conseil de mai 2020. 
Pour : D. Nedohin-Macek, C. Zinck, D. Gelowitz, J. Card, G. Faulkner, L. Doig, J. Tink, J. Dunn, M. 
Wrinch, J. Holm, T. Brookes, R. Trimble (12)   
Contre : J. Boudreau., A. Bergeron, S. Gwozdz, L. Champagne, K. Baig, C. Lamothe, C. Bellini, K. Reid, C. 
Sadr, D. Chui (10) 
Adoptée. 

5. Rapports au conseil  
5.1 Rapport du Bureau d’agrément  
L. Benedicenti présente le rapport et remercie les bénévoles qui ont participé aux visites de 
programmes. Aucune question n’est soulevée. 
 
5.2 Rapport du Bureau des conditions d’admission 
D. Peters présente le rapport et répond aux questions. Les membres du conseil sont invités à 
examiner le contenu du site Web à l’intention des entrepreneurs et à fournir leurs commentaires.  

D. Lynch souligne que le terme « livre blanc » pourrait devoir être revu pour tenir compte de la 
diversité et de l’inclusion. Le titre actuel pourrait susciter une certaine résistance à accéder à de 
précieuses ressources.  

5.3 Le point sur le réseau des champions et championnes 30 en 30  
S. Gwozdz fait le point au nom du réseau et souligne que 350 femmes se sont mobilisées au Québec 
pour informer les femmes sur les occasions offertes par une carrière en génie.  

A. Bergeron indique que PEO a récemment signé l’Accord de leadership sur la diversité des genres. 

On félicite S. Gwozdz d’avoir participé à la table ronde intitulée 30 ans après la tuerie de Montréal.  

5.4 Registre des risques  
L. Doig présente le registre des risques et invite les membres du conseil à suggérer des mesures qui 
justifieraient le passage de certains risques à une catégorie inférieure.  

En ce qui concerne le risque 26, on indique qu’aucun EES ne s’est retiré du système d’agrément. Un 
EES avait déjà indiqué son retrait possible, mais a changé d’avis une fois que la mobilisation des 
parties prenantes a eu lieu. Les EES subissent d’importantes pressions concurrentielles, et un retrait 
du système d’agrément pourrait leur permettre un positionnement unique et être utilisé comme un 
« jeu de puissance » pouvant avoir des conséquences positives ou négatives sur la concurrence pour 
le recrutement d’étudiants.   

En ce qui a trait au risque 28, la participation des membres du conseil et des observateurs a 
augmenté, ce qui a été identifié comme un critère de mesure à considérer. Le rapport des doyens a 
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également été identifié comme un critère de mesure pouvant être utilisé pour déterminer le statut 
des risques 26 et 28.   

Un autre commentaire est formulé au sujet de l’holisme de la fédération : on estime que l’holisme 
n’est pas un risque élevé actuellement, mais plutôt le financement découlant du programme 
d’affinité. Il pourrait être avantageux de séparer ces enjeux pour évaluer les différents niveaux de 
risque. L. Doig précise que les enjeux de financement sont traités dans les risques organisationnels. 

Pour les risques marqués en rouge, on suggère qu’il devrait y avoir un processus pour documenter la 
surveillance, ce qui pourrait aussi contribuer aux critères de mesure.    

Le Comité FAGR compte ajouter une colonne au registre des risques pour identifier le responsable de 
chaque risque. Les comités seront encouragés à discuter de leurs risques à chaque réunion et à 
fournir des mises à jour au Comité FAGR.  

En ce qui concerne les risques organisationnels, l’augmentation du risque 19, « Financier », est 
attribuable au retrait de l’APEGA du programme d’affinité. G. McDonald indique que le risque 10, 
« Maintien du personnel », est maintenant plus élevé en raison de la récente augmentation du taux 
de roulement du personnel. Cette situation est directement attribuable à la hiérarchie horizontale de 
l’organisme, les employés qui quittent Ingénieurs Canada le font pour décrocher des postes de 
niveau supérieur. La plupart des postes ont été pourvus, et il y a des plans en place pour doter le 
reste. Le risque lié au dessaisissement du CVIIP a été réduit depuis que des négociations ont été 
amorcées avec un soumissionnaire qui souhaite reprendre le programme.  

Des questions sont soulevées au sujet de l’infrastructure et de la technologie, et du niveau de 
sophistication requis pour donner suite aux nouvelles priorités. On souligne un risque lié aux fichiers 
envoyés par courriel aux bénévoles et à la possibilité que des fichiers confidentiels ne soient pas 
traités de façon sécuritaire.  

G. McDonald indique que l’organisme travaille à l’élaboration d’un plan de reprise des activités en 
cas de catastrophe naturelle.   

5.5 Examen des comités opérationnels  
G. McDonald présente l’examen des comités opérationnels qui a été réalisé à la demande du comité 
exécutif de 2018-2019.  

On pose une question sur le fait que des membres du conseil sont nommés à des comités 
opérationnels, qui relèvent directement du chef de la direction; on se préoccupe du fait que le chef 
de la direction pourrait nommer ses patrons à ces comités. Le Comité sur la gouvernance examinera 
ce rapport dans le cadre de son plan de travail et fera des recommandations concernant des 
améliorations des politiques connexes et de la gouvernance.  

On signale que le Comité consultatif des programmes d’affinité est composé de membres des 
organismes de réglementation qui participent aux programmes.  

Avec la dissolution du Comité sur la mondialisation, on signale que l’enquête sur les entreprises 
d’ingénierie mondiales n’est pas encore terminée. À cette étape, le travail relèvera de la sous-
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stratégie de mobilité internationale et aucune décision n’a encore été prise quant à la mise sur pied 
d’un comité opérationnel pour appuyer cette stratégie.   

Certains bénévoles seront libérés après ce rapport, et G. McDonald aura des conversations avec les 
personnes concernées après l’examen du rapport par le conseil.  

On fait remarquer qu’il existe d’autres groupes sous-représentés en génie, outre les Autochtones et 
les femmes; cependant, le conseil a pris la décision de se concentrer pour l’instant sur ces deux 
groupes, ce qui pourrait être revu dans l’avenir.  

5.6 Impératif opérationnel 9 (IO 9) : Diversité et inclusion   
G. McDonald présente le rapport et encourage les membres du conseil à lui faire parvenir leurs 
commentaires après la réunion. La sous-stratégie sera soumise à l’approbation du conseil en 
décembre. 

On indique que les objectifs et les critères de mesure sont difficiles à évaluer en matière de diversité 
et d’inclusion, mais qu’Ingénieurs Canada examine les inscriptions pour mieux comprendre l’impact 
que cette stratégie aura.  

On souligne également que la sensibilisation et la formation prévues en 2021 sont bien lointaines 
mais qu’elles pourraient être devancées, selon la charge de travail du conseil. Cette formation sera 
continue, et sous la supervision du Comité des RH, qui s’assurera qu’elle est incluse dans l’orientation 
et le développement des administrateurs.  

SUIVI : Les membres du conseil feront parvenir par courriel leurs commentaires sur cette stratégie 
à G. McDonald.  

4.13 Discussion générative  
Les membres conviennent d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la réunion de décembre pour 
s’assurer d’avoir suffisamment de temps pour la discussion. 

6. Questions diverses 
On signale l’importance des comptes rendus de la part des organismes de réglementation lors des 
réunions, et l’on propose qu’un compte rendu en table ronde soit instauré, à l’instar de ceux qui se 
tiennent lors des réunions du Groupe des chefs de direction et du Groupe des présidents.   

La programmation de la prochaine réunion du conseil visera à concorder avec les horaires de 
déplacement afin d’éviter les coûts et temps de déplacement supplémentaires. 

On fournit des commentaires sur la réunion de septembre tenue par webinaire. Certains membres ont 
signalé une perte d’audio et des difficultés à naviguer dans le logiciel. Certaines personnes qui voulaient 
prendre la parole n’ont pas pu le faire. Le personnel d’Ingénieurs Canada examinera la situation et fera 
des recommandations pour s’assurer que la solution fonctionne pour tous les participants.  

En plus de la mise à jour hebdomadaire actuellement fournie par le chef de la direction d’Ingénieurs 
Canada, on demande des compte rendus mensuels qui pourraient être partagés avec les organismes de 
réglementation. Ces comptes rendus permettraient d’informer tous les participants de la valeur 
produite par Ingénieurs Canada, notamment les activités du Bureau d’agrément et du Bureau des 
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conditions d’admission. Les administrateurs qui fournissent déjà des comptes rendus mensuels à 
Ingénieurs Canada proposent de partager leurs modèles à cette fin.  

Pour les organismes de réglementation qui n’ont pas de DPC obligatoire ou qui ne participent pas à 
l’évaluation sur la base des compétences, D. Lynch offre de contacter leur conseil pour faire valoir les 
avantages du DPC et expliquer l’impact à l’international de ne pas imposer le DPC.  

SUIVI : G. McDonald fournira des comptes rendus mensuels aux membres du conseil, qui pourront les 
communiquer à leurs organismes de réglementation; il collaborera avec D. Lynch et A. Bergeron pour 
établir un modèle commun.  

SUIVI : Le personnel examinera les préoccupations relatives au logiciel de webinaire et fera des 
recommandations ou mettra en place le soutien nécessaire.  

7. PROCHAINES RÉUNIONS 
Le calendrier des prochaines réunions du conseil d’Ingénieurs Canada est présenté ci-dessous. Il y aura 
des réunions de comités le 8 décembre. 
• 9 décembre 2019 (Ottawa, ON) 
• 24 – 26 février 2020 (Ottawa, ON) 
• Avril 2020 (téléconférence) 
• 21 – 23 mai 2020 (Winnipeg, MB) 
• 15 et 16 juin 2020 (Fredericton, NB) 

Les membres du conseil sont invités à répondre au sondage en ligne sur la réunion; leurs commentaires 
seront pris en compte pour la planification future.  

8. Séances à huis clos 

Motion 5789 
Présentée par K. Reid, appuyée par J. Card 
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, le chef de la direction, les présidents du BCAPG et 
du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil et la secrétaire générale. 
Adoptée 

Motion 5790 
Présentée par J. Dunn, appuyée par L. Champagne 
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 d’Ingénieurs Canada. 
Adoptée 

Motion 5791 
Présentée par C. Bellini, 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. 
Adoptée 



 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’Ingénieurs Canada   18 de 18 
4 octobre 2019   

9. Clôture 

Motion 5792 
Présentée par A. Bergeron, appuyée par J. Card 
QUE la séance soit levée.  
Adoptée 
 
Procès-verbal rédigé par C. Mash pour : 

 

David T. Lynch, PhD, P.Eng., FEC, président Stephanie Price, P.Eng., CAE, secrétaire du conseil 
 


