
 

199e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 
9 décembre 2019 | 8 h 30 – 15 h HE Hilton Garden Inn and Homewood Suites Ottawa Downtown   

Résolutions découlant de l’adoption des motions 
(Sous réserve d'une vérification ultérieure du procès-verbal de la réunion par le conseil) 

Point de l’ordre du jour Résultat du 
vote 

Motion Résolution 

1.1 Ouverture de la 
réunion et adoption de 
l’ordre du jour 

Adoptée 5793 QUE l’ordre du jour de la réunion soit adopté et que le 
président soit autorisé à modifier l’ordre des discussions.  

3. Ordre du jour de 
consentement 

Adoptée 5794 QUE les points 3.1a), 3.2a), b) et c) et 3.3a), b) et c) de 
l’ordre du jour de consentement soient approuvés.   

3.3 Approbation des 
procès-verbaux 

Adoptée 5795 QUE le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2019 soit 
approuvé tel que modifié. 

4.2 Approbation du 
budget 2020  

Adoptée par 
la majorité 
requise des 
deux tiers 

5796 QUE le budget opérationnel de 11,3 millions $ de revenus 
et de 12 millions $ de dépenses pour 2020 soit approuvé.  

4.2 Approbation du 
budget 2020  

Adoptée par 
la majorité 
requise des 
deux tiers 

5797 QUE le budget d’immobilisations de 107 200 $ pour 2020 
soit approuvé. 

4.2 Approbation du 
budget 2020  

Adoptée par 
la majorité 
requise des 
deux tiers 

5798 QUE le chef de la direction reçoive pour directive de 
prélever 838 000 $ des fonds de réserve pour les projets 
importants suivants : 
• Projet d’amélioration de l’agrément  
• Programme Espace  
• Projet d’amélioration de la Base de données sur les 

établissements et les diplômes étrangers   
• Projet d’évaluation sur la base des compétences  
• Projet d’amélioration de la Base de données nationale 

sur les effectifs 
4.3 Plan de travail 2020 
du BCAPG 

Adoptée 5799 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de 
travail du BCAPG. 

4.4 Priorités du plan de 
travail 2020 du BCCAG 

Adoptée 5800 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les priorités 
du plan de travail du BCCAG. 

4.5 Approbation du 
plan de consultation du 
conseil pour 2020 

Adoptée 5801 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de 
consultation du conseil pour 2020. 

4.6 (IO9) : Sous-
stratégie sur l’accès des 
Autochtones au génie  

Adoptée 5802 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 
personnel. 

4.6 (IO9) : Sous-
stratégie sur l’accès des 
Autochtones au génie  

Adoptée 5803 QUE le conseil reprenne sa séance régulière. 

4.6 (IO9) : Sous-
stratégie sur l’accès des 
Autochtones au génie  

Adoptée 5804 Que le conseil d’Ingénieurs Canada charge le BCCAG 
d’élaborer, à l’intention des ingénieurs et des firmes 
d’ingénierie, un guide sur la participation et la 
consultation des Autochtones. 
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4.6 (IO9) : Sous-
stratégie sur l’accès des 
Autochtones au génie 

Adoptée –
reportée au 
26 février 
2020 

5805 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada reporte au 26 février 
2020 la décision de charger le BCAPG d’élaborer des 
moyens appropriés, dans le cadre du processus 
d’agrément, pour intégrer les efforts de vérité et de 
réconciliation. 

4.6 (IO9) : Sous-
stratégie sur l’accès des 
Autochtones au génie  

Adoptée 5806 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la sous-
stratégie proposée pour l’Impératif opérationnel 9, telle 
que modifiée. 

4.7 Approbation des 
politiques révisées par 
le Comité sur la 
gouvernance  

Adoptée par 
la majorité 
requise des 
deux tiers 

5807 a) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les 
politiques révisées suivantes :  

i. Politique 1.5 À propos du manuel  
ii. Politique 4.9 Rôle du président  

iii. Politique 4.11 Délégation conseil-direction  
iv. Politique 5 Devoirs et contraintes du chef de la 

direction  
v. Politique 5.3 Situation financière  

vi. Politique 5.4 Communication et soutien au conseil  
vii. Politique 5.7 Rémunération et avantages sociaux  

4.7 Approbation des 
politiques révisées par 
le Comité sur la 
gouvernance  

Adoptée par 
la majorité 
requise des 
deux tiers 

5808 b) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve la 
nouvelle politique 7.10 Consultation.   

4.7 Approbation des 
politiques révisées par 
le Comité sur la 
gouvernance  

Adoptée par 
la majorité 
requise des 
deux tiers 

5809 c) QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve 
l’abrogation des politiques suivantes :  

i. Politique 4.6 Entités relevant du conseil 
ii. Politique 5.8 Énoncés de principe nationaux  

iii. Politique 5.9 Protection de l’image 
4.8 Programme de prix 
d’Ingénieurs Canada 

Adoptée 5810 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve les 
recommandations résultant de l’examen du programme 
de prix. 

4.9 Plan de travail du 
Groupe de travail sur le 
plan stratégique 2022-
2024 

Adoptée 5811 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada approuve le plan de 
travail du Groupe de travail sur le plan stratégique 2022-
2024. 

4.10 Examen national 
d’admission à l’exercice 
du génie au Canada 

Adoptée 5812 QUE le conseil d’Ingénieurs Canada mette sur pied un 
groupe de travail qui sera chargé de demander au charge 
le BCCAG d’envisager, dans le cadre de son plan de travail 
2021, la production d’une analyse et d’une 
recommandation concernant la faisabilité de l’élaboration 
et/ou de la gestion d’un ou de plusieurs examens 
techniques nationaux sur le génie au Canada, 
psychométriquement valides, que les organismes de 
réglementation utiliseraient pour l’admission à l’exercice, 
dans leur province ou territoire respectif, de candidats 
titulaires d’un diplôme non agréé par le BCAPG. 
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8. Séances à huis clos Adoptée 5813 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. 

8. Séances à huis clos Adoptée 5814 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. 

8. Séances à huis clos Adoptée 5815 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. 

9. Clôture Adoptée 5816 QUE la séance soit levée. 
Motion envoyée par 
courriel après la clôture 
de la réunion 

Adoptée 5817 QUE le conseil d'Ingénieurs Canada communique le 
procès-verbal de la première séance à huis clos 
(concernant le point 4.6 de l'ordre du jour) de la réunion 
du 9 décembre 2019 aux présidents du BCAPG et du 
BCCAG et autorise leurs secrétaires à discuter librement 
avec eux de cette séance. 

 


