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PROCÈS-VERBAL DE LA 
184e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES  

25 mai 2019 
Séminaire de Québec, Québec (QC) 

Salle des Promotions 
 

Membres présents : 
Engineers & Geoscientists BC 
représenté par K. Tarnai-
Lokhorst 

OIQ représenté par K. Baig PEO représenté par N. Hill 

Engineers PEI représenté par J. 
Landrigan au nom de G. 
Connolly 

NAPEG représentée par K. 
Costello 

APEGA représentée par G. 
Eynon 

PEGNL représenté par D. 
Spracklin-Reid 

Engineers Geoscientists 
Manitoba représenté par G. 
Koropatnik au nom de R. Eden 

APEGS représentée par T. 
Fonstad 

Engineers Nova Scotia 
représenté par M. Miles 

Engineers Yukon représenté par 
C. Dixon 

AIGNB représentée par S. 
Dupuis 

 
Administrateurs présents : 
A. Bergeron, présidente D. Lynch, président élu R. Kinghorn, président sortant  
K. Baig C. Bellini J. Boudreau 
T. Brookes D. Brown J. Card 
L. Champagne D. Chui L. Doig 
J. Dunn D. Gelowitz S. Gwozdz 
J. Holm C. Lamothe D. Nedohin-Macek 
C. Parenteau R. Shreewastav R. Trimble 
 
 
Observateurs présents : 
M. Aitken L. Benedicenti T. Chong 
L. Golding J. Hazenberg K. King 
R. LeBlanc D. Lake K. MacLeod 
B. McDonald J. Nagendran S. Perruzza 
K. Reid M. Rose C. Sadr 
M. Snow J. Tink T. Turi 
J. Van der Put L. White M. L. Wolfe 
M. Wrinch C. Zinck J. Zuccon 
 
Membres du personnel présents : 
W. Guy G. McDonald J. Monterrosa 
M. Ouellette S. Price L. Scott 
J. Southwood L. Tremblay L. Villeneuve 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 
La présidente Bergeron ouvre la séance à 9 h 32 et accueille les délégués, commanditaires et 
invités, et demande à tous les participants de se présenter.  
 
Des procurations signées ont été reçues des présidents d’Engineers PEI et d’Engineers 
Geoscientists Manitoba. 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 Motion présentée par S. Dupuis, appuyée par K. Tarnai-Lokhorst  
5667 QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente soit autorisée à modifier l’ordre 

des discussions. 
 Adoptée à l’unanimité 

   
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Motion présentée par K. Tarnai-Lokhorst, appuyée par T. Fonstad 
5668 QUE le procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres du 26 mai 2018 soit approuvé. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
4. RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE AUX MEMBRES 

A. Bergeron indique que son rapport est inclus dans le cahier de travail.  
 
K. Tarnai-Lokhorst dit apprécier que le rapport ait été distribué à l’avance et reconnaît que nous 
avons très bien travaillé ensemble au cours de l’année écoulée pour faire progresser des initiatives 
qui servent bien la profession. 

 
5. RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT 

D. Chui, au nom du Comité d’audit, renvoie les membres au rapport inclus dans le cahier de 
travail. 
 
5.1 ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE 2018  

  Motion présentée par K. Tarnai-Lokhorst, appuyée par G. Eynon 
5669 QUE les membres approuvent les états financiers audités de 2018  

Adoptée à l’unanimité 
   
5.2 NOMINATION DES AUDITEURS 

  Motion présentée par K. Costello, appuyée par K. Tarnai-Lokhorst 
5670 QUE KPMG soit nommé auditeur pour 2019, comme le recommande le Comité d’audit.  

Adoptée  
 

On demande si une nouvelle équipe sera affectée au dossier pour apporter une perspective 
nouvelle. J. Monterrosa, contrôleur, Ingénieurs Canada, répond que le partenaire au dossier 
demeurera le même, mais qu’une nouvelle gestionnaire a été affectée au dossier pour 2018 et 
qu’elle s’en occupera également en 2019. 

 
6. ACTUALISATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF  

Motion présentée par G. Eynon, appuyée par S. Dupuis 
5671  Que le Règlement administratif soit actualisé comme suit : 



 
Procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada 3 de 6 
25 mai 2019 
 
 

 
4.1 Nomination des administrateurs 
(1) Chaque membre doit remettre au secrétaire, pour examen à l’assemblée annuelle des 
membres, une liste de candidats qui sont des ingénieurs en règle. 
(2) Le ministre de l’Industrie peut remettre une liste de candidats tel qu’il est prévu à l’alinéa 
10.1b) des présents règlements. 
(2) Seuls les candidats désignés conformément à la présente politique de mise en candidature 
sont admissibles aux fonctions d’administrateur. 
 
4.2 Composition et élection des administrateurs 
(a) Le nombre d’administrateurs ne doit pas être supérieur à vingt-trois quatre (234) 
(b) Les administrateurs doivent être élus sur la base des candidatures reçues comme suit : 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and 
Labrador; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of Nova Scotia; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of the Province of Prince Edward Island; 
Un (1) de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick; 
Quatre (4) de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
Cinq (5) de l’Association of Professional Engineers of Ontario; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan; 
Quatre (4) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta; 
Deux (2) de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia; 
Un (1) de l’Association of Professional Engineers of Yukon; 
Un (1) de la Northwest Territories Association of Professional Engineers and Geoscientists. 
Un (1) parmi la liste de candidats présentée par le ministre de l’Industrie. 
 
5.2 Avis 
Le président, le président élu le comité exécutif ou n'importe lequel des cinq administrateurs tout 
groupe de cinq (5) administrateurs peut, en tout temps, convoquer une assemblée du conseil. 
 
5.7 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers 
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés est requise pour adopter une 
résolution sur les questions suivantes : 
a) les recommandations du conseil exigées au paragraphe 5.8; 
b) l'approbation du budget et toute modification s’y rapportant; 
c) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une politique ou procédure du conseil; 
d) l'adoption, la modification ou l’abrogation d’une norme; 
e) les décisions du conseil portant sur des questions litigieuses ou potentiellement litigieuses et 
pouvant compromettre l’image publique et la crédibilité de l’organisation, ainsi que sa capacité à 
réaliser ses Finsobjets. 

 
6 COMITÉ EXÉCUTIF 
6.1 Composition 
Le comité exécutif est constitué des personnes suivantes: 
(a) le président, le président élu et le président sortant; 
(b) un administrateur présenté par chacun des membres qui compte au moins 60 000 inscrits; 
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(c) un administrateur de PEGNL, de l’APENS, de l’APEPEI ou de l’AIGNB; 
(d) un administrateur de l’APEGM ou de l’APEGS; 
(e) un administrateur de l’APEGBC, de l’APEY ou de la NAPEG; et 
(f) un administrateur de n’importe quel membre. 

 
7.2 Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent être membres en règle d’un 
membre. 
  
9 AUDITEUR 
9.1 À chaque assemblée des membres Chaque année, les membres nomment à titre d’auditeur 
d’Ingénieurs Canada un comptable professionnel agréé (CPA) autorisé à exercer la comptabilité 
publique en Ontario 
9.2 L’auditeur effectue l’audit des comptes d’Ingénieurs Canada après la clôture de l’exercice 
financier, et présente aux membres un rapport à ce sujet et au sujet des états financiers 
d’Ingénieurs Canada, lors de l’assemblée annuelle des membres. qui suit immédiatement sa 
nomination 
 
10 DROITS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE 
10.1 Le ministre de l’Industrie peut, à sa seule discrétion : 
a) examiner les activités d’Ingénieurs Canada et demander à ce dernier d’entreprendre des 
activités raisonnables qui, selon l’avis du ministre, sont nécessaires et souhaitables pour répondre 
aux objectifs d’Ingénieurs Canada; conformément au paragraphe 4.1(2) du présent règlement, 
remettre au secrétaire une liste de candidats à examiner à l’assemblée des membres. Cette 
liste doit proposer des mandats de trois ans.  

Votes : (11 pour) 
• K. Tarnai-Lokhorst pour Engineers & Geoscientists BC - abstention 
• S. Dupuis pour l’AIGNB – pour  
• K. Costello pour la NAPEG - pour 
• C. Dixon pour Engineers Yukon – pour  
• G. Koropatnik pour Engineers Geoscientists Manitoba – pour  
• T. Fonstad pour l’APEGS – pour  
• J. Landrigan pour Engineers PEI – pour  
• G. Eynon pour l’APEGA – pour  
• D. Spracklin-Reid pour PEGNL – pour  
• M. Miles pour Engineers Nova Scotia – pour  
• K. Baig pour l’OIQ – pour  
• N. Hill pour PEO – pour  

Adoptée à l’unanimité, avec une abstention 
 
T. Fonstad, représentant l’APEGS, propose une modification favorable du paragraphe 5.7 du 
Règlement administratif, qui porte sur les assemblées du conseil et est actuellement formulé 
comme suit : 
 
5.7 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers  
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés est requise pour adopter une 
résolution sur les questions suivantes :  
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La modification suivante est proposée : 
5.7 Approbations nécessitant la majorité des deux tiers  
Une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés par les membres présents est 
requise pour prendre une décision sur les questions suivantes :  
 
La modification favorable est acceptée par le motionnaire et le comotionnaire, et une discussion 
s’en suit. Il est précisé que cet article fait référence aux réunions du conseil, par opposition à 
l’assemblée des membres, et une motion de report est proposée. 
 
Motion présentée par J. Landrigan, appuyée par G. Eynon 

5672 QUE la modification proposée de la formulation du paragraphe 5.7 soit reportée. 
Adoptée 
 
En lien avec la motion initiale déposée, K. Tarnai-Lokhorst d’Engineers & Geoscientists BC propose 
une modification favorable du paragraphe 7.2, soit le remplacement du terme « doivent » par les 
termes « Il est préférable » ou « Il est recommandé », par opposition à la suppression complète du 
paragraphe. 
 
Il est entendu que la secrétaire générale n’est pas tenue d’être membre en règle parce que les 
compétences requises pour ce poste peuvent se rapporter au droit ou à la gouvernance, mais il est 
souhaitable que le chef de la direction soit un ingénieur membre en règle d’un des organismes de 
réglementation membres.  
 
Formulation actuelle : 
7.2 Toutes les personnes nommées comme dirigeants doivent être membres en règle d’un membre. 

Modification favorable : 
Il est recommandé que toute personne nommée chef de la direction soit membre en règle d’un 
membre. 
 
Le motionnaire et le comotionnaire n’acceptent pas la modification et on demande la clôture du 
débat sur la motion, car elle a été adoptée avec une abstention. 

 
7. ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 

 Motion présentée par T. Fonstad, appuyée par M. Miles 
5673 QUE les administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats indiqués ci-dessous : 

 
Administrateur(trice) Province/Territoire Mandat  
Kathy Baig Québec 2019 – 2022 
David Lynch Alberta 2019 - 2021 
Kelly Reid Ontario 2019 – 2022 
Changiz Sadr Ontario 2019 – 2022  
Jane Tink Alberta 2019 – 2022  
Michael Wrinch Colombie-Britannique 2019 – 2022 
Chris Zinck Nouvelle-Écosse 2019 – 2022 

Adoptée à l’unanimité, avec une abstention 
 
K. Baig se déclare en conflit d’intérêts et s’abstient de voter. 
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8. AFFAIRES DIVERSES (s’il y a lieu) 

Rien à signaler. 
 
9. PROCHAINE ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

La prochaine assemblée annuelle des membres se tiendra le 23 mai 2020, à Winnipeg 
(Manitoba). 
 

10. CLÔTURE 
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la réunion est levée à 10 h 09. 

 
Procès-verbal rédigé par W. Guy pour : 
 
A. Bergeron, MBA, FEC, P.Eng.   
Présidente 

  

 


