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Ingénieurs Sans Frontières Canada  
365 Rue Bloor Est, Suite 2000 

Toronto, Ontario 
M4W 3L4 

Canada 
LETTRE OUVERTE 

Montréal, 27 mai 2019 
 

Objet : Manque de transparence et d’honnêteté dans la communication avec la communauté 

d’Ingénieurs Sans Frontières Canada. 

 

La section étudiante d’Ingénieurs Sans Frontières Canada à l’École de Technologie supérieure se voit très 

insatisfaite, comme plusieurs autres sections et membres de la communauté d’ISF, de la gestion de sujet 

très sérieux que sont le harcèlement sexuelle et psychologique dans le milieu de travail ainsi que la 

nébulosité entourant la sécurité des stagiaires canadien et canadienne dépêcher en Afrique. 

 

Depuis près de six mois maintenant, nous avons cru à des promesses et dires du Bureau National qui se 

sont avéré inexactes et mal intentionnés ;  

Que ça soit face à des questionnements quant à la structure englobant le programme d’envoi de 

jeune canadien.ne en sol africain, le suivi d’une « motion » quant au taux élevé d’employé.e.s 

quittant l’organisation ou de cas antérieurs telle la discussion entre les présidents et les 

dirigeants lors de la conférence nationale de janvier 2019 dernier et la retraite de plaidoyer et 

de leadership de mai 2019 - voir la lettre ouverte de la section de McMaster pour référence, au 

besoin. Ces nombreux manques ont contribué et continue à ternir notre perception et relation 

de confiance envers les meneurs de cette organisation. 

La section de l’École de Technologie supérieure croit fermement que ces gestes ne concorde en aucun 

cas aux valeurs prônées par l’organisme qu’est Ingénieurs Sans Frontières Canada, du moins celle que 

les membres de la communauté persistent à mettre de l’avant et à défendre avec intégrité. Pour ces 

raisons, adhérant à la pensée populaire que les actes valent plus que les dires, nous nous rallions à un 

courageux mouvement grandissant de « boycott » du Bureau National, jusqu’à nouvel ordre, à travers 

les actions suivantes : 

 

a) Nous n’enverrons pas de fonds en provenance de nos activités au Bureau National. 



b) Nous n’enverrons pas de stagiaire canadien.ne en sol africain dans le cadre du « Junior 

Fellowship ». 

c) Nous ne recevrons pas de déléguer africain dans le cadre du programme « Kumvana ».   

d) Nous ne participerons pas aux activités orchestrées par le Bureau National, particulièrement: 

i. Les diverses retraites de formation et de « leadership ». 

ii. Le congrès national annuel. 

iii. Les campagnes de plaidoyer. 

 

La section étudiante d’Ingénieurs Sans Frontières Canada à l’École de Technologie supérieure persiste à 

croire que c’est en posant des questions difficiles, qui nous mènerons à la racine même du pourquoi et 

du comment que nous pourrons résoudre et grandir de cette situation avec humilité et reconnaissance 

de tort. Notre regroupement continuera d’investir dans les gens en rêvant grand et en travaillant fort 

dans notre communauté, particulièrement dans le cadre de nos activités sur notre campus et avec les 

autres sections d’ISF afin de faire du monde de demain un monde plus équitable. Nous continuerons de 

rassembler des individus et des idées s’attaquant aux causes d’inégalités sociales et de pauvreté nous 

entourant.  

 

Le tout sera cependant effectuer de manière totalement indépendante du Bureau National en attente 

d’actions concrète et d’explications sincères face à l’atmosphère qui règne dans notre organisation ainsi 

que de rétributions longuement dû envers les individus blessés, notamment Madame Chelsey Rhodes, 

au cours des dernières années. Ces actions se voient être l’application, non limitées, des demandes 

suivantes : 

 

1- L’abolition de la pratique voulant l’utilisation de contrats de non-dévoilement au sein d’Ingénieurs 

Sans Frontières Canada lorsque l’incident relate de violence sexuelle ou de discrimination quelconque. 

 

2- La conduite d’une enquête indépendante face aux événements étant survenu au Malawi en 2011 afin 

de clore de manière humaine et professionnelle la gravité de cette situation. Cette même enquête devra 

aussi fournir des réponses face aux questionnements suivant : 

a) Le rôle du comité exécutif dans la gestion de cette situation spécifique. 

b) Le rôle du PDG, Boris Martin dans la gestion de cette situation spécifique. 



c) Les antécédents historiques et actuels de l’organisation dans la gestion de ce type situation 

ainsi que les politiques qui s’y rattachent. 

 

3- La déclaration d’excuses publiques par les dirigeants de l’organisation quant à la gestion systémique 

inadéquate de situation relevant de violence sexuelle et de discrimination. 

 

4- L’établissement d’un fond spécial visant à épauler les survivantes de harcèlement sexuelle et 

psychologique au sein de l’organisation. 

 

5- La publication, comme promis en mars 2019 dernier, du rapport quant à leur sécurité des stagiaires 

canadiens et canadiennes envoyées en sol Africain. 

 

C’est le cœur lourd mais l’esprit bien lucide que nous mettons fin à cette lettre, en sincère espoir que les 

dirigeants d’Ingénieurs Sans Frontières Canada face honneurs aux principes qui font l’étendard de notre 

organisation. Sachez que la communauté continuera à les défendre coûte que coûte et ce avec ou sans 

leur support.  

 

Signé, 

 

Ingénieurs Sans Frontières - École de Technologie supérieure 

Kevin Hakim Etienne, Président. 

etsmtl@ewb.ca 
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Engineers Without Borders Canada 
365 Bloor Street East, Suite 2000 

Toronto, Ontario 
M4W 3L4 
    Canada 

OPEN LETTER 
Montreal, May 27th, 2019 

 
 
Object: Lack of transparency and honesty in the communication with the EWB community, in the 

context of the management of sexual and psychological harassment in the workplace. 

 

The student chapter of Engineers Without Borders Canada at the École de Technologie supérieure is 

very dissatisfied, like many other sections and members of the EWB community, with the management 

of very serious topics that are sexual and psychological harassment on employees as well as nebulosity 

surrounding the safety of Canadian interns travelling to Africa. 

 

For almost six months now, we have believed promises and statements by the National Office that 

proved to be inaccurate and badly intentioned; 

Be it in the face of questions about the structure of the ‘’Junior Fellowship’’ program, the follow-

up of a "motion" regarding the high turnover rate of employees leaving the organization or 

cases such as the discussion between presidents and management at the January 2019 National 

Conference and the May 2019 Spring Leadership Retreat - see McMaster’s chapter open letter 

for reference, if needed. Those numerous incidents have contributed to and continue to tarnish 

our perception and relationship of trust with the leaders of this organization. 

The École de Technologie supérieure chapter firmly believes that these actions concord in no way, shape 

or form with the values advocated by the organization that is Engineers Without Borders Canada, or at 

least the ones that members of the community persist in putting forward and defend with integrity. For 

these reasons, adhering to the popular thought that actions speak louder than words, we join until 

further notice the courageous and growing movement of "boycott" of the National Office through the 

following actions: 

 

a) We will not send funds from our activities to the National Office.  

b) We will not send Canadian interns on African soil as part of the Junior Fellowship.  

c) We will not receive an African delegate as part of the Kumvana program.  



d) We will not participate in activities orchestrated by the National Office, particularly:  

i. The various training and leadership retreats.  

ii. The annual national convention.  

iii. The advocacy campaigns. 

 

The student chapter of Engineers Without Borders Canada at the École de Technologie supérieure 

continues to believe that it is by asking tough questions, leading us to the root causes of the why and 

how that we will be able to resolve and grow from this situation with humility and acknowledgment of 

failures. Our group will pursue investing in people by dreaming big and working hard in our community, 

particularly with our activities on our campus and with other EWB chapters, in order to make the world 

of tomorrow a fairer world. We will keep striving to bring individuals and ideas together to address the 

root causes of inequality and poverty around us.  

 

These, however, will be done in complete autonomy from National Office in awaiting of concrete 

gestures and sincere explanations on the atmosphere currently entrenched within our organization as 

well as longly overdue compensations to wronged individuals, especially Ms. Chelsey Rhodes, during the 

last couple years. These gestures are the application, although not limited, of the following requests: 

 

1- The abolition of the practice of using non-disclosure contracts within Engineers Without Borders 

Canada when the incident relates to sexual harassment or discrimination. 

 

2- The conduct of an independent investigation into the events that took place in Malawi in 2011, in 

order to allow a more humane and professional closure to this serious situation. This same survey will 

also have to provide answers to the following questions: 

a) The role of the Board of Directors in the management of this specific situation. 

b) The role of the CEO, Boris Martin in the management of this specific situation. 

c) The historical and current action plan and policies of the organization in the management of 

this type of situation. 

 

3- The public apologies by the organization's leaders regarding the inadequate systemic management of 

situations concerning sexual harassment and discriminations. 



4- The establishment of a special fund to support survivors of psychological and sexual harassment 

within the organization. 

 

5- The publication, as promised in March 2019, of the report regarding the safety of Canadian interns 

deployed on African soil. 

 

It is with a heavy heart but a clear mind that we are ending this letter, in sincere hope that Engineers 

Without Borders Canada's leaders will honour the principles that shape our organization’s identity. 

Know that us, the community, will continue to defend them at all cost, with or without their support. 

 

Signed, 

 

Engineers Without Borders Canada - École de Technologie supérieure 

Kevin Hakim Etienne, President. 

etsmtl@ewb.ca 
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