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Roger 

Roger Dufresne ing. MBA  
Candidat à l'élection du Réseau des ingénieurs du Québec et Ingénieur chez Hydro-Québec 

Il serait souhaitable que le plan stratégique soit publié compte tenu que la présidente Michèle 
Raymond, en fait un enjeu électoral dans la présentation de sa candidature.  
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Daniel 

Daniel Latendresse, ing.  
Président, Éco-Management (www.eco-mgt.com) et candidat comme administrateur au 
RéseauIQ 

Madame la présidente est aussi candidate à ces élections. Elle utilise son pouvoir de présidente 
pour mousser sa campagne. C'est de bonne guerre. MAIS ELLE REFUSE DE DÉVOILER LE 
COEUR DE SA CAMPAGNE : LE PLAN STRATÉGIQUE.  
 
Madame Raymond, PUBLIEZ CE PLAN!  
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André 

André Bacon, ing.  
Project Leader, Ingénieur en Automatisation industrielle, 

@M.Latendresse  
Vous dites dans votre commentaire : "Elle utilise son pouvoir de présidente pour mousser sa 
campagne. C'est de bonne guerre. "  
De bonne guerre? Personnellement, je me questionne sur ce point.  
Je ne trouve pas très "éthique" que l'on utilise sa position à l'intérieure d'une organisation pour 
mousser sa candidature aux élections de la même organisation.  
Mais bon, tout le monde n'a pas la même définition du mot éthique.  
Peut-être suis-je trop à cheval sur ce principe ? Quand pensent les autres candidats?  
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Daniel 

Daniel Latendresse, ing.  
Président, Éco-Management (www.eco-mgt.com) et candidat comme administrateur au 
RéseauIQ 

Madame la présidente est aussi candidate à ces élections. Elle utilise son pouvoir de présidente 
pour mousser sa campagne. C'est peut-être de bonne guerre. MAIS ELLE REFUSE DE 
DÉVOILER LE COEUR DE SA CAMPAGNE : LE PLAN STRATÉGIQUE. 
 
http://www.daniellatendresse.org/planification-strategique/ 
 
Madame Raymond, PUBLIEZ CE PLAN!  
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Andre 

Andre Carrier  
Testeur de logiciel chez Marcotte Systems (Membre OIQ: ing.) 

Question est-ce que ce plan sera mis en œuvre seulement si elle est élue? Si elle ne l'est n'allez-
vous pas continuer ce plan? C'est assez moche que si quelqu'un n'es pas élue que ce plan ne 
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Réseau IQ started a discussion: Génie et 
gastronomie à Gatineau 
9 hours ago  

Claudia Bilodeau likes this discussion by 
Olga Mazur, Eng. Réseau IQ : l'outil 
d’épanouissement de tous les ingénieurs 
du Québec 
14 hours ago  

14 people have joined the group, including 
Cristhian Percovich, Alexandre Fortier 
and somda winmalo ing. jr, 
15 hours ago  
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Unfollow Réseau   

Mot de la présidente: ''donnez du poids à vos opinion, 
votez en grand nombre!''  

Réseau IQ 
Réseau des ingénieurs du Québec  

Afin de vous doter d’une voix forte, nous vous convions à voter dès 
le 11 octobre pour les candidats dont les défis seront de déployer les 
actions qui découlent du nouveau plan stratégique. J’espère vous 
voir nombreux et nombreuses à l’assemblée générale annuelle qui 
se tiendra le 28 novembre prochain! 

Un plan stratégique à votre avantage 
reseauiq.qc.ca  
C’est avec un immense honneur que je signe mon 
premier mot de la présidente et également, le tout 

premier éditorial rédigé par une femme à la tête du conseil 
d’administration du RéseauIQ depuis sa création en 2002! Suite au 
départ d’Etienne Couture... 
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