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 Montréal, Janvier 2014 

À :   Secrétaire de l’Ordre des Ingénieurs du Québec 

Objet :  Demande d’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

À qui de droit, 

Selon l’Article #106 du Code des Professions du Québec (RLRQ c C-26) qui dit : 

106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d'un Ordre est 

tenue (…) à la demande écrite du nombre de membres requis pour 

former le quorum à cette assemblée. Cette demande est adressée au 

secrétaire qui doit alors convoquer l'assemblée conformément aux 

dispositions de l'article 102, au moins cinq jours avant la date fixée pour 

l'assemblée. 

Je demande qu’une assemblée générale extraordinaire soit tenue par l’Ordre des Ingénieurs du 

Québec afin de voter sur les résolutions ci-jointes, un soir de semaine avant, ou de 

préférence, le 20 février à 18 :30  dans un endroit facile d’accès et de stationnement de la 

région de Montréal. 

Nom:          

# Membre OIQ :        

Signature :         
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Bonjour GROLO, 

Voici Mes Opinions concernant le processus:  

 

1. Résolution #7 sur la destitution de l’Exécutif 

Je suis d’accord ou non selon mon choix ici-bas d’inclure la résolution #7 pour demander la 

Destitution de l’Exécutif lors de l’Assemblée Générale extraordinaire afin d’envoyer un 

message d’insatisfaction explicite à l’Exécutif de l’OIQ. SVP indiquer votre choix ici-bas:  

� OUI, je veux inclure la résolution #7 lors de l’Assemblée Générale. 

� NON, je NE veux PAS inclure la résolution #7 lors de l’Assemblée Générale. 

 

2. Être à jour sur tous les échanges avec l’OIQ 

Je suis d’accord ou non selon mon choix ici-bas que vous me mettiez en Copie Conforme 

sur tous les courriels échangés avec l’OIQ. SVP indiquer votre choix ici-bas:  

� OUI, je suis d’accord d’être mis en CC sur les courriels avec l’OIQ. 

� NON, je NE suis PAS d’accord d’être mis en CC sur les courriels avec l’OIQ. 

 

Nom:          

# Membre OIQ :        

Signature :         


