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Giuseppe Indelicato  a commenté Lettre ouverte au président de l'OIQ, M. Daniel Lebel

" Monsieur le président,

je ne comprends pas votre réticence à assumer vos propos en rendant votre réponse publique, surtout après que
pendant presque quatre mois tant de membres ont exprimé le désir d'en connaitre le contenu.

Dans ces conditions, la seule solution que je vois est de la rendre publique moi-même dans ce forum de discussion.

Puisque vous êtes le responsable ultime de l'OIQ,si le modérateur approuve sa publication, cela implique, il me
semble, que vous êtes d'accord ou du moins que vous ne vous y opposez pas.

Voici le texte (début):

_______________________________________________________________

Montréal, le 22 juillet 2013

M. Gaetan Lefebvre, ing.
M. Giuseppe Indelicato, ing.
M. Jean-Marie Mathieu, ing.
M. Francois P. Granger, ing.
M. Daniel Latendresse, ing.
M. Francois Rheault, ing.

Objet : Votre lettre du 3 juillet 2013

Messieurs,

J'ai bien reçu votre lettre du 3 juillet dernier. Bien qu'il ne soit pas possible de répondre de manière détaillée à
chacune des affirmations faites dans votre lettre, quelques remarques s'imposent.
Comme je l'ai mentionné lors de la plus récente assemblée générale, le conseil d'administration a déjà pris les
décisions qui s'imposaient afin que le Bureau du syndic de l'Ordre puisse déployer toutes les ressources requises
pour mener à bien ses enquêtes sur les cas de collusion et de corruption impliquant des ingénieurs. Environ 135
enquêtes ont d'ailleurs été ouvertes en lien avec la commission Charbonneau, auxquelles il faut ajouter environ 350
autres enquêtes reliées à du financement politique illégal. II est normal que les dossiers prennent un certain temps
a compléter. Les attentes justifiées du public et des membres imposent d'ailleurs au Bureau du syndic qu'il présente
au Conseil de discipline des plaintes qui tiendront la route et qui permettront éventuellement d'imposer aux
ingénieurs fautifs des sanctions exemplaires.

En ce qui a trait à l'évolution du membership de l'Ordre, la baisse du nombre de membres s'explique en partie par
des considérations démographiques sur lesquels l'Ordre n'a pas de contrôle. Quant aux effets du Règlement sur la
formation continue des ingénieurs, il est indéniable. Mais le cas des ingénieurs n'est pas unique d'autres ordres
professionnels ont perdu un certain nombre de leurs membres dans la foulée de l'introduction d'un tel règlement. Je
tiens néanmoins à vous rappeler que le règlement de l'Ordre prévoit suffisamment de flexibilité dans les contenus
ou les types de formations admissibles pour que tous les membres qui souhaitent conserver leur titre d’ingénieur
puissent y trouver leur compte à des coûts raisonnables.

Par ailleurs, les éléments que vous soulevez relativement au Programme d'audit des firmes de génie-conseil sont
pertinents. Ils vont d'ailleurs dans le même sens que ce qui est présentement développé. " moins…
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Giuseppe Indelicato  a commenté Lettre ouverte au président de l'OIQ, M. Daniel Lebel

" Suite et fin du texte de la lettre du président:

_______________________________________________________________:
Enfin, votre lettre aborde la question de la transparence de l'Ordre avec le public et les membres. Pour ce qui est
du public, je me suis toujours rendu disponible pour répondre aux questions des représentants des médias. De plus,
l'Ordre répond régulièrement aux interrogations qui lui sont transmises par des citoyens de tous horizons. En ce qui
concerne les membres, je réponds personnellement lorsque des ingénieurs m'interpellent. D'ailleurs, la
transparence est plus que jamais au rendez-vous et la plus récente assemblée générale en est un bon exemple. En
complément aux outils traditionnels de communications traditionnelles de l'Ordre, nous avons pour la première fois
fait appel a une webdiffusion pour susciter la participation des membres. De plus, afin que les membres puissent
participer activement, le cahier de l’assemblée a été pour la première fois mis en ligne sur le site Web de l'Ordre.

J’espère, en conclusion, que ces brèves remarques répondront a vos préoccupations. Le rétablissement de la
confiance envers la profession requiert rapport constructif de tous les membres de l'Ordre. C'est par l'ensemble de
nos efforts, collectifs et individuels, que nous réussirons 1a redonner à la profession la réputation enviable qu'elle a
eue par le passé et qu'elle mérite de retrouver.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Le Président,
Daniel Lebel, ing., FIC, PMP " moins…

Giuseppe Indelicato  a commenté Lettre ouverte au président de l'OIQ, M. Daniel Lebel

" Monsieur le président,

je ne comprends pas votre réticence à assumer vos propos en rendant votre réponse publique, surtout après que
pendant presque quatre mois tant de membres ont exprimé le désir d'en connaitre le contenu.

Dans ces conditions, la seule solution que je vois est de la rendre publique moi-même dans ce forum de discussion.

Puisque vous êtes le responsable ultime de l'OIQ,si le modérateur approuve sa publication, cela implique, il me
semble, que vous êtes d'accord ou du moins que vous ne vous y opposez pas.

Voici le texte (début):

_______________________________________________________________

Montréal, le 22 juillet 2013

M. Gaetan Lefebvre, ing.
M. Giuseppe Indelicato, ing.
M. Jean-Marie Mathieu, ing.
M. Francois P. Granger, ing.
M. Daniel Latendresse, ing.
M. Francois Rheault, ing.

Objet : Votre lettre du 3 juillet 2013

Messieurs,

J'ai bien reçu votre lettre du 3 juillet dernier. Bien qu'il ne soit pas possible de répondre de manière détaillée à
chacune des affirmations faites dans votre lettre, quelques remarques s'imposent.
Comme je l'ai mentionné lors de la plus récente assemblée générale, le conseil d'administration a déjà pris les
décisions qui s'imposaient afin que le Bureau du syndic de l'Ordre puisse déployer toutes les ressources requises
pour mener à bien ses enquêtes sur les cas de collusion et de corruption impliquant des ingénieurs. Environ 135
enquêtes ont d'ailleurs été ouvertes en lien avec la commission Charbonneau, auxquelles il faut ajouter environ 350
autres enquêtes reliées à du financement politique illégal. II est normal que les dossiers prennent un certain temps
a compléter. Les attentes justifiées du public et des membres imposent d'ailleurs au Bureau du syndic qu'il présente
au Conseil de discipline des plaintes qui tiendront la route et qui permettront éventuellement d'imposer aux
ingénieurs fautifs des sanctions exemplaires.

En ce qui a trait à l'évolution du membership de l'Ordre, la baisse du nombre de membres s'explique en partie par
des considérations démographiques sur lesquels l'Ordre n'a pas de contrôle. Quant aux effets du Règlement sur la
formation continue des ingénieurs, il est indéniable. Mais le cas des ingénieurs n'est pas unique d'autres ordres
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ou les types de formations admissibles pour que tous les membres qui souhaitent conserver leur titre d’ingénieur
puissent y trouver leur compte à des coûts raisonnables.

Par ailleurs, les éléments que vous soulevez relativement au Programme d'audit des firmes de génie-conseil sont
pertinents. Ils vont d'ailleurs dans le même sens que ce qui est présentement développé. " moins…
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