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16 commentaires • Accéder aux commentaires les plus récents

il y a 17 minutes

J'aime (1) il y a 1 heure

J'aime (1) il y a 3 heures

 
Marie-Ève Baron

 
Roger Dufresne ing. MBA

 
(OIQ) Ordre des ingénieurs du Québec

 
Reynald Du Berger

Dernières nouvelles

4 personnes ont rejoint le groupe,
dont Vincent Galarneau, Anne
Morris et kamran shaghaghi

Gholam-Reza Sari aime cette
discussion de (OIQ) Ordre des
ingénieurs du Québec
Participez au prochain déjeuner
Matingénieurs sur la gestion des
contrats et des extras à Québec le
29 novembre.

Volodymyr Vaksman aime cette
discussion de Florin Greceanu
Comment l’OIQ peut-il aider les
ingénieurs juniors ou stagiaires pour
s’intégrer dans la marche du travail?

Voir toutes les nouvelles »

Le choix de l'administrateur

Classement des membres les plus influents
de cette semaine

#1 CEO Dashboard - Being a CEO isn't Easy. Clarify Your Data and Decisions With Domo.

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)

Voir mes commentaires en attente

Discussion

il y a 2 mois

Lettre ouverte au président de l'OIQ, M. Daniel Lebel
Monsieur le président,

le 3 juillet dernier nous vous avons fait parvenir la lettre ci-jointe.

Vous nous avez répondu le 22 juillet 2013.

Cependant, le courriel auquel la réponse était jointe comportait la notice suivante :

« L'information contenue dans ce message électronique ainsi que dans les fichiers qui peuvent
y être attachés est de nature confidentielle et destinée à l'usage exclusif du destinataire. Si ce
message vous est parvenu par erreur ou que vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes
par la présente avisé que tout usage, copie ou distribution de l'information contenue dans ce
message est strictement interdit et vous êtes prié d'en aviser l'expéditeur et de détruire ce
message. »

Pour cette raison un courrier, auquel vous n'avez pas répondu, vous a été envoyé le 5 août
pour vous demander l'autorisation de rendre votre réponse publique. En effet, la lettre du 3
juillet est déjà publique, car est d’intérêt public. Votre réponse devrait l’être aussi.

Voulez-vous bien l'afficher sur ce forum s'il vous plait?

Merci.

Nous vous écrivons, monsieur le président gindelicato.ca

Pour ceux à qui cela intéresse, voici la lettre qui été envoyée par d’anciens haut
responsables de l’Ordre des ingénieurs du Québec au président actuel de l’OIQ, Monsieur
Daniel Lebel, ing....

J'aime Commenter Ne plus suivre Signaler Plus

Olivier PERALDI, Daniel Desrosiers et 7 autres aiment

il y a 1 mois • J'aime 2

André Bacon, ing. • Effectivement, je serais intéressés à voir cette lettre. Merci.

il y a 1 mois • J'aime 2

laurent giraud • Logique !

Lettre ouverte + sujet d'intérêt général + position partagée par plusieurs signataires =
réponse ouverte

il y a 1 mois • J'aime 3

Martin Lemieux • Lettre ouverte. Réponse fermée. Où est donc passé la transparence
à l'OIQ?

il y a 1 mois • Je n'aime plus 2

Patrice Juneau • Effectivement, j'aimerais avoir cette réponse.

La nouvelle Loi sur les ingénieurs :
moderne, inclusive et adaptée à la
pratique actuelle du génie.(OIQ) Ordre des ingénieurs du Québec

Tout voir »

Accueil Profil Réseau Annonces Centres d'intérêt Services professionnels Compte Premium

Lettre ouverte au président de l'OIQ, M. Daniel Lebel | LinkedIn http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1876110&type=member...

1 of 3 23/11/2013 2:41 PM



Patrice
Ne plus suivre

Suivre Simon

Francois
Ne plus suivre

Suivre Simon

Patrice
Ne plus suivre

 Envoyez-moi un e-mail pour chaque nouveau commentaire.

Ajouter un commentaire

Statistiques du groupe

#1 CEO Dashboard
Being a CEO Isn't Easy. Clarify Your Data
and Decisions With Domo.

Are You A President?
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LinkedIn

il y a 1 mois • J'aime

Simon Levesque • Je ne vois pas pourquoi vous posez cette question, puisqu'il est
évident que s'il répond à votre lettre ouverte pour "votre usage", c'est pour que vous
puissiez le mettre sur votre site. C'est clairement une signature de courriel automatique.
À moins qu'il vous ait explicitement dit de ne pas l'afficher nulle part, il n'y a pas de raison
de demander encore plus.
S'il n'avait pas voulu que ce soit public, il n'aurait simplement pas répondu à votre lettre
ouverte. Je ne vois pas pourquoi, il voudrait vous donner une réponse privilégiée juste à
vous, à moins que vous ne soyez des amis de longue date autour d'une bière...

il y a 1 mois 1

Giuseppe Indelicato • @Simon J'aime beaucoup votre interprétation, et je vous dirais
même qu'elle aurait pu être la mienne. Cependant, dans le climat actuel, je n'ai
personnellement pas le choix que de faire preuve de la plus grande prudence. Peut-être
que d'autres signataires de la lettre initiale se sentent plus à l'aise de publier sa réponse,
et dans ce cas, elle deviendra publique, et je pourrai l'afficher sur mon site sans crainte.

Je comprends aussi que vous êtes curieux de connaître le contenu de la réponse de M.
Lebel, qui, comme vous le dites si bien, ne concerne pas juste ma petite personne, mais
toute la profession. C'est la raison pour laquelle je persiste à penser que si l'Ordre la
rendait publique ou autorisait les signataires (pas juste moi) à la rendre publique, ce
serait vraiment la meilleure des solutions, car le débat pourrait continuer sereinement sur
la base de faits et non pas de suppositions.

Enfin, pour répondre a votre dernière interrogation, je ne suis pas un ami de longue date
de M. Lebel. Cependant, s'il m'invitait à aller prendre une bière j'accepterais son
invitation avec plaisir.

il y a 29 jours • Je n'aime plus 1

Francois Rheault ing, M.G.P., PMP • En effet, comme cosignataire de la lettre, je crois
que celle-ci devrait être rendue publique.

il y a 25 jours • J'aime

Simon Levesque • Personnellement, je ne suis pas vraiment curieux de la réponse
puisque je me désintéresse de plus en plus de l'OIQ à force de leur choix et procédures
administratives avec tant de lacunes.
Comme pour moi faire parti de l'Ordre est plus un choix qu'une obligation, il se pourrait
que je ne reste pas membre bien bien longtemps encore.

il y a 25 jours • Je n'aime plus 1

Patrice Juneau • J'aimerais la voir cette lettre...vraiment...mais je crois que je rêve en
couleur!

DÉCOUVREZ
LES
STATISTIQUES
DE CE GROUPE

Directeur

Manager

Jeune diplômé

MEMBRES

3 759
Voir les statistiques du groupe »
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