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Rapport de la présidente 
 
Annette Bergeron a présenté au conseil son rapport, qui couvrait les 12 mois de son mandat à la 
présidence. Son rapport comprenait un aperçu des réunions d’organismes de réglementation auxquelles 
elle avait assisté, des témoignages qu'elle a livrés à des comités de la Chambre des communes et du 
Sénat, de ses rencontres avec des représentants du gouvernement fédéral, de sa présence à des 
événements organisés par des parties prenantes, et de sa participation à des campagnes en ligne, 
comme l’initiative 30 en 30 et la Journée internationale des femmes en génie. 
 
 
Rapport de rendement intermédiaire 
 
Gerard McDonald, Luigi Benedicenti et Ron Leblanc ont présenté au conseil le Rapport de rendement 
intermédiaire, portant sur la période de janvier à avril 2019. Étant donné que ce rapport ne couvrait que 
le premier trimestre du plan stratégique 2019-2021, aucun compte rendu sur les résultats n’a été fourni, 
mais ceux-ci seront communiqués au moins une fois par année. Dans l’ensemble, les objectifs de chaque 
priorité stratégique et impératif opérationnel sont en bonne voie de réalisation, sauf en ce qui concerne 
la priorité stratégique 2 : Responsabilité en matière d’agrément, car le travail a subi des perturbations 
en raison d’un retard dans l’embauche d’un consultant chargé d’élaborer le processus d’évaluation, et la 
création d’une deuxième version du Rapport du Groupe de travail sur les UA qui nécessite maintenant 
une nouvelle consultation. 
 
 
Groupe des chefs de direction 
 
Le président du Groupe, Jim Landrigan, a présenté un résumé de la plus récente réunion de son groupe. 
Le groupe a entendu des exposés sur les consultations relatives à la Priorité stratégique 3 : Le 
recrutement, le maintien et le développement professionnel des femmes dans la profession d’ingénieur 
au Canada, le BC Professional Governance Act, les médiations entre l’APEGA et l’Association of Science 
and Engineering Technologists (ASET), le traitement des renseignements personnels par les organismes 
de réglementation, l’Accord de leadership sur la diversité des genres de Ressources humaines, industrie 
électrique du Canada (RHIÉC), le rapport d’examen des compétences acquises à l’étranger, et 
l’entrepreneuriat. Le groupe a également examiné le rapport du Groupe de travail sur le financement et 
discuté de ses recommandations, estimant que le rapport était bien fait et présentait les faits de façon 
cohérente. Les chefs de direction ont appuyé collectivement les motions a), b) et d), mais n’ont pu en 
arriver à un consensus sur la motion c). 
 
 
Groupe des présidents 

https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2019-05-22


 
Le président du Groupe, Serge Dupuis, a présenté un résumé de la réunion de son groupe.  
Le groupe a entendu des exposés sur la reconnaissance territoriale, une actualisation du budget 2019 
d’Ingénieurs Canada, et sur le BC Professional Governance Act. Le groupe a discuté de la demande de 
données sur l’initiative 30 en 30 formulée lors de la dernière réunion, de l’orientation et intégration des 
présidents par Ingénieurs Canada, de la relation entre les organismes de réglementation et les 
partenaires affinitaires, du rendement des membres de conseils nommés par un gouvernement, et de la 
présence de présidents d’organismes de réglementation au sein du conseil d’Ingénieurs Canada. Le 
Groupe des présidents a également actualisé son mandat. 
 
 
Revenus d’affinité non affectés et réserves d’Ingénieurs Canada 
 
Le conseil de PEO ayant décidé de ne pas participer au programme d’assurance habitation et 
automobile, l’organisme n’acceptera pas de fonds de commandite issus du programme. Le conseil 
d’Ingénieurs Canada devait donc déterminer quoi faire de ces fonds, et a résolu la question en adoptant 
une motion visant reconnaître la somme de 2,14 millions $ actuellement inscrite aux comptes créditeurs 
comme un revenu d’Ingénieurs Canada pour l’exercice financier 2019. 
 
Le conseil a également adopté les motions visant à : 

• Approuver la fermeture du « Fonds pour l’achat d’immobilisations » et le transfert du solde 
actuel de 250 000 $ aux réserves non affectées. 

• Approuver 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. 

• Charger le nouveau Comité des finances, d’audit et de gestion des risques (FAGR) 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. 

 
Tel qu’indiqué lors de la téléconférence du conseil tenue en avril, en raison d’une erreur comptable, le 
solde des revenus non affectés a été sous-estimé d’environ 1 million $. Ingénieurs Canada a donc 
entrepris l’année budgétaire 2019 en croyant que les réserves non affectées s’établissaient à 1 million $, 
et a budgété des dépenses pour ramener ce solde à un peu moins de zéro. À cause de l’erreur 
comptable, le déficit budgété en 2019 aurait entraîné un solde négatif d’environ 1 million $ des réserves 
non affectées. Cependant, avec la reconnaissance des fonds de commandite en tant que revenus, le 
déficit budgétaire est annulé, et le solde des réserves non affectées sera d’environ 1 million $. On 
compte éviter les erreurs de ce genre dans l’avenir en harmonisant la façon dont Ingénieurs Canada 
présente ses données financières avec la façon dont nos auditeurs en font état. Cette approche devrait 
faire ressortir les écarts plus rapidement. 
 
 
Groupe de travail sur le financement 
 
Le Groupe de travail sur le financement a été créé, en partie, pour répondre aux préoccupations de 
certains organismes de réglementation au sujet de la transparence des contrats et des revenus générés 
et distribués dans le cadre des programmes d’affinité. Compte tenu de la renégociation du contrat 
d’affinité avec TD Assurance et d'importantes augmentations des revenus, on s’est demandé s’il était 



approprié pour Ingénieurs Canada de tirer une importante partie de ses revenus des programmes 
d’affinité, et si une proportion plus importante de ces revenus devrait être distribuée aux organismes de 
réglementation des zones de compétence où ces revenus étaient générés. 
 
Le conseil a adopté une motion visant à charger le Comité 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, politique devant être 
soumise à l’examen du conseil à sa réunion du 4 octobre 2019. Si le conseil l’approuve, cette politique 
devrait permettre de limiter la croissance du budget opérationnel, tout en finançant à partir des 
réserves non affectées les grands projets futurs proposés.  
 
Le conseil a également chargé le Comité FAGR d’élaborer une politique prévoyant le plafonnement des 
réserves non affectées à 2 millions $ (montant soumis à des examens périodiques) et de proposer des 
options pour l’affectation des sommes excédentaires, politique devant être soumise à l’examen du 
conseil à sa réunion du 4 octobre 2019. 
 
Le conseil a examiné une motion visant à recommander 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. Cette motion a été débattue, puis 
reportée à la réunion d’octobre. 
 
Enfin, le conseil a adopté une motion visant la dissolution du Groupe de travail sur le financement, avec 
remerciements. 
 
 
Projet Gouvernance, Planification stratégique et Consultation 
 
Les rapports finaux sur le projet GPSC ont été présentés, à savoir : les améliorations de la gouvernance 
2.0 appuyées par les organismes de réglementation, le processus de planification stratégique, et le 
programme de consultation. La présentation de ces documents marquait la clôture de ce projet. 
 
 
Manuel des politiques du conseil 
 
Le conseil a approuvé plusieurs politiques nouvelles et abrogé d’autres politiques qui avaient été 
incorporées dans une nouvelle politique ou n’étaient plus pertinentes. Le conseil dispose maintenant 
d’un manuel de politiques complet, et passe désormais de la création de politiques à la tenue à jour des 
politiques. 
 
 
Sous-stratégie de recherche  
 
Le conseil a approuvé une demande visant à reporter, de février 2020 à mai 2020, la présentation de la 
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. 
 



 
Normes d’agrément 
 
Le conseil a approuvé la modification de la norme 3.1.5 consistant à remplacer le terme « cycle » par le 
terme « période ». Pour certains établissements d’enseignement supérieur, surtout les EES 
francophones, le terme « cycle » revêt un sens qui leur est propre. Cette modification réduit les risques 
de confusion ou d’interprétation erronée. La norme s’énonce maintenant comme suit : 

• 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 
clairement que les diplômés d’un programme possèdent les qualités énumérées ci-dessus. 

 
 
Discussion générative 
 
Annette Bergeron a présenté le sujet de cette discussion, à savoir les menaces pour 
l’autoréglementation. David Brown a amorcé la discussion en faisant allusion à l’examen de la 
gouvernance en cours à PEO, ainsi qu’aux enjeux entourant l’autoréglementation. Kathy Baig a enchaîné 
en abordant la mise sous tutelle de l’OIQ et les contraintes inhérentes au fait de devoir fonctionner dans 
ce cadre. Tony Chong a traité du récent examen de la gouvernance mené par Engineers and 
Geoscientists BC et de la mise en application du nouveau Professional Governance Act. Une longue 
discussion a suivi et plusieurs avis ont été exprimés, notamment :  

• Il faut élaborer un modèle d’autoréglementation moderne et pertinent. Nous n’avons pas les 
réponses, mais nous savons à quels enjeux nous devons nous attaquer. 

• Il faudrait examiner les avantages et les inconvénients de l’autoréglementation, considérant la 
perception du public et sa compréhension de ce que signifie « réglementer la profession dans 
l’intérêt du public ». 

• Il faudrait se pencher sur l’objet de la réglementation. Il existe de nombreux domaines du génie 
et de façons d’exécuter le travail d’ingénierie, et ils ne sont pas tous réglementés ou ne relèvent 
pas tous de la compétence des organismes de réglementation. 

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

• Les inspections professionnelles peuvent être coûteuses et ne permettent pas toujours de 
cerner les problèmes. Les audits organisationnels internes pourraient être des outils 
supplémentaires, mais le public pourrait ne pas les considérer comme étant objectifs. 

 
 
Présentations des parties prenantes 
 
Des présentations ont été fournies par des parties prenantes clés : 

• Jime Nicell, président, Conseil canadien des doyens d’ingénierie et des sciences appliquées 
• Dani Lake, présidente, Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG) 
• Mary Leigh Wolfe, présidente, Accreditation Board for Engineering and Technology 
• Andrea Waldie, chef de la direction, Géoscientifiques Canada 
• Brian Robertson, président de la zone de l’Ouest, National Council of Examiners for Engineering 

and Surveying  
• Michael Aitken, président, National Society of Professional Engineers 
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• John Gamble, chef de la direction, Association des firmes de génie-conseil - Canada 
 
 
Assemblée annuelle des membres 
 
Comité d’audit 
Les états financiers audités de 2018 ont été approuvés, et KPMG a été nommé auditeur pour 2019. 
 
Actualisation du Règlement administratif  
Le Règlement administratif a été modifié pour :  

• Supprimer le droit du ministre de l’Industrie de soumettre une liste de candidats potentiels, 
dont un candidat devant siéger à titre d’administrateur du conseil d’Ingénieurs Canada. 

• Supprimer les renvois au comité exécutif. 
• Supprimer toute mention des Fins, un reliquat de l’ancien modèle de gouvernance par 

politiques. 
• Indiquer que la nomination des auditeurs doit se faire à l’assemblée annuelle des membres, et 

non à chaque assemblée des membres. 
• Supprimer l’exigence selon laquelle tous les dirigeants du conseil doivent être membres en règle 

d’un organisme de réglementation. 
 

 
Présentations des membres  
Lors d’une séance précédant l’assemblée annuelle, chaque organisme de réglementation a donné un 
aperçu de ses principaux succès, des leçons qu’il a apprises, de ses pratiques prometteuses et des défis 
de la profession. Ces présentations sont disponibles dans le site Web d'Ingénieurs Canada. 
 
 
Élections et nominations 
 
Élection du président élu ou de la présidente élue 
Jean Boudreau a été élue par le conseil au poste de présidente élue. 
 
Nomination d’administrateurs  
Les membres ont approuvé la nomination des administrateurs suivants pour les mandats indiqués : 

• 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 

 
Nomination du Comité des ressources humaines   
Les administrateurs suivants ont été nommés au Comité des ressources humaines pour 2019-2020 : 

• David Lynch  
• Annette Bergeron  
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• Jean Boudreau  
• Dwayne Gelowitz  
• Dawn Nedohin-Macek 

 
Nominations au Bureau des conditions d’admission 

• Ian Sloman, P.Eng., pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (représentant de la région 
de la Saskatchewan et du Manitoba) 

• À déterminer, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (représentant du Québec) 
 
Nominations au Bureau d’agrément 

• Pierre Lafleur, membre hors cadre – du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (renouvellement de 
mandat) 

• Paula Klink, membre hors cadre – du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (renouvellement de 
mandat) 

• Waquih H. ElMaraghy, membre hors cadre – du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (nouveau 
membre) 

• John Allen Stewart, membre hors cadre – du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (nouveau membre) 
 
 
Prochaines réunions 

 
• 27 et 28 juin 2019 – Atelier du conseil (Whitehorse, YT) 
• 3 et 4 octobre 2019 (Ottawa, ON)  
• 9 décembre 2019 – (Ottawa, ON) 
• Du 24 au 26 février 2020 (Ottawa, ON) 
• Du 20 au 23 mai 2020 (Winnipeg, MB) 
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