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202e RÉUNION DU CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA 
22 mai 2020 | 9 h – 17 h  (HC)| par webinaire 

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 5848 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 5849 QUE les points 3.1, 3.2, 3.3, et 3.4-2 a), b) et c) de l’ordre du jour 
de consentement soient approuvés.   

3.3 Énoncés de principe nationaux : 
Exercice professionnel dans le domaine 
de la cybersécurité 

Adoptée - 
reportée à 
oct. 2020 

5850 QUE le point 3.4-1 a), Exercice professionnel dans le domaine de 
la cybersécurité, soit reporté à la prochaine réunion. 

4.1 Sous-stratégie pour l’IO 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 

Adoptée 5851 QUE le conseil approuve la sous-stratégie proposée pour 
l’Impératif opérationnel 6, sur recommandation du chef de la 
direction. 

4.2 Normes du Bureau d’agrément 
 
 

Adoptée 
par la 
majorité 
requise des 
deux tiers 

5852 QUE le conseil approuve la modification suivante de la norme 
3.4.6 : 

3.4.6 Le programme doit avoir un minimum de 1 950  
1 850 unités d’agrément de niveau universitaire. 

La norme révisée entrera en vigueur à partir du cycle de visites 
d’agrément 2021/2022. 
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Point de l’ordre du jour Résultat du 
vote 

Motion Résolution 

4.3 Manuel des politiques - mises à 
jour, abrogations et approbations 

Adoptée 
par la 
majorité 
requise des 
deux tiers 

5853 QUE le conseil approuve les politiques révisées suivantes, sur 
recommandation du Comité sur la gouvernance : 

i. Politique 1.4 Plan stratégique triennal 
ii. Politique 2 Définitions 

iii. Politique 3 Organigramme 
iv. Politique 4 Rôle du conseil 
v. Politique 4.2 Responsabilités des administrateurs 

vi. Politique 4.3 Code de conduite  
vii. Politique 4.7 Surveillance du chef de la direction 

viii. Politique 4.8 Profil de compétences du conseil 
ix. Politique 4.12 Autoévalation du conseil 
x. Politique 4.13 Évaluation des administrateurs  

xi. Politique 5.4 Communication et soutien au conseil 
xii. Politique 6.1 Comités et groupes de travail du conseil 

xiii. Politique  6.8 Mandat du Comité sur la gouvernance 
xiv. Politique 6.9 Bureau canadien d’agrément des programmes de 

génie 
xv. Politique 6.10 Bureau canadien des conditions d’admission en 

génie 
xvi. Politique 6.12 Mandat du Comité des ressources humaines 

xvii. Politique 6.13 Processus de mise en candidature et d’élection du 
président élu 

xviii. Politique 7.9 Procédure pour les réunions à huis clos 
xix. Politique 8.1 Politique sur les nouvelles disciplines 
xx. Politique 8.2 Politique sur la diversité et l’inclusion 

xxi. Politique 9.2 Produits du Bureau des conditions d’admission 
xxii. Politique 9.3 Énoncés de principe nationaux 

4.4 Rapport du Comité sur la 
gouvernance au sujet de la taille du 
conseil  

Adoptée 5854 QUE le conseil fasse rapport aux membres sur cette question afin 
qu’ils l’examinent. 

4.4 Rapport du Comité sur la 
gouvernance au sujet de la taille du 
conseil 

Rejetée 5855 QUE le conseil recommande aux membres le plan de réduction de 
la taille du conseil par attrition. 

7.1 Élection du président élu ou de la 
présidente élue 

Adoptée, 
telle que 
modifiée 

5856 QUE le conseil nomme Gerard McDonald, chef de la direction 
d'Ingénieurs Canada, et Jitendra Paliwal, président, Engineers 
Geoscientists Manitoba Marlo Rose, président, AIGNB, comme 
scrutateurs pour l'élection du président élu de 2020. 

7.2 Nomination du Comité des 
ressources humaines 

Adoptée 5857 QUE le conseil nomme les administratrices et administrateurs 
suivants au Comité des ressources humaines 2020-2021, sur 
recommandation du Comité des ressources humaines 2019-2020 : 

a) Président sortant David Lynch 
b) Présidente Jean Boudreau 
c) Président élu Danny Chui  
d) Dawn Nedohin-Macek 
e) Kelly Reid  
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Point de l’ordre du jour Résultat du 
vote 

Motion Résolution 

8. Séances à huis clos Adoptée, 
telle que 
modifiée 

5858 QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur 
recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y 
assister sont les membres du conseil  (membres en poste et 
nouveaux membres), le chef de la direction d’Ingénieurs Canada, 
les présidents du BCAPG et du BCCAG, le conseiller du Groupe des 
chefs de direction auprès du conseil, la secrétaire et 
l’administratrice de la gouvernance. 

8. Séances à huis clos Adoptée 
telle que 
modifiée 

5859 QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur 
recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y 
assister sont les membres du conseil (membres en poste et 
nouveaux membres), le chef de la direction d’Ingénieurs Canada, 
le conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil, la 
gestionnaire des services aux membres, la vice-présidente des 
Affaires générales et Partenariats stratégiques, la secrétaire, 
l’administratrice de la gouvernance et un conseiller juridique 
externe. 

8. Séances à huis clos Adoptée 
telle que 
modifiée 

5860 QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur 
recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y 
assister sont les membres du conseil  (membres en poste et 
nouveaux membres) et le chef de la direction d’Ingénieurs 
Canada. 

8. Séances à huis clos Adoptée 
telle que 
modifiée 

5861 QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur 
recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y 
assister sont les membres du conseil (membres en poste et 
nouveaux membres). 

 


