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 Montréal, Janvier 2014 

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 

Gare Windsor, Bureau 350 

1100, avenue des Canadiens-de-Montréal 

Montréal (Québec)  H3B 2S2 

 

A/S de :  Me Caroline Simard, avocate, LL.M., ASC 

La Secrétaire de l’Ordre et Directrice des Affaires juridiques  

 

Objet :  Demande d’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Chère Me Simard, 

Au nom des 301 ingénieurs qui ont signé cette requête (voir la liste et les signatures en annexe) 

et selon l’Article #106 du Code des Professions du Québec (RLRQ c C-26) qui dicte : 

106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d'un OIQ 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 vous demande cordialement 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 2014 à 18 :30 dans un endroit facile d’accès et de 

stationnement de la région de Montréal. 

 



Jean-Francois M. Proulx, ing., MBA, PMP 

10031 Promenade des Riverains – Suite 303 

Montréal, Québec, H1J 2X6 
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De plus, je vous serais reconnaissant si vous pouviez nous indiquer via courriel au plus dix 

(10) jours ouvrables après l’envoi de cette requête via courriel:  

 Tout manque procédural ou modification requise par les lois applicables afin de pouvoir 

respecter la date butoir (20 février 2014) mentionnée ci-haut. 

 

 Toute résolution ci-jointe jugée irrecevable par l’OIQ ainsi que les raisons légales 

invoquées par l’OIQ pour ces exclusions. 

En terminant, veuillez noter que je viendrai vous porter ce document en format papier demain 

dans la journée et que je vous serais reconnaissant si vous pouviez continuer à communiquer 

avec nous via courriel tout en mettant en copie conforme tous les signataires qui sont en copie 

conforme du présent courriel, et ce, pour tout échange subséquent par courriel.  

Ainsi, dans l’attente de votre prompte réponse, je demeure, 

Sincèrement vôtre, 

 

Jean-François M. (Jeff) Proulx, Ing., MBA, PMP – membre de l’OIQ #103705 



   Le Groupe pour Remettre de l’Ordre à L’Ordre 
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Requête  

& 

Libellés des Résolutions à voter  

 

Lors de 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

De l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) 

 

À être tenue avant ou le, 

 

20 Février, 2014 à 18 :30 

 

Endroit : à confirmer par l’OIQ 
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1. INTRODUCTION & MODE DE DÉROULEMENT PROPOSÉ 

Bonjour Secrétaire de l’Ordre,  

Vous remarquerez en Annexe à ce libellé de résolutions que les questions des membres de 

l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) sur les agissements, les règlements, les dépenses, les 

revenus et la gestion de l’OIQ sont multiples et bien fondées. De plus, comme la majorité des 

ingénieurs peut constater à partir des propos du Président et du Directeur Général de l’OIQ 

que le climat au sein de la profession est extrêmement tendu, et, comme les élections à l’OIQ 

approchent, nous estimons qu’il serait préférable que cette assemblée générale extraordinaire 

se tienne dans les plus brefs délais. C’est pourquoi nous vous demandons qu’elle se tienne au 

plus tard le jeudi 20 février 2014.  

De plus, afin d'optimiser l'accessibilité et garantir une participation maximale des membres, il 

serait hautement préférable que cette assemblée extraordinaire ait lieu à Montréal, un soir de 

semaine à partir de 18h30, dans un endroit facilement accessible par le transport en commun et 

à une distance raisonnable d'un stationnement public. 

Enfin, afin d’assurer une certaine efficacité lors de la tenue de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, nous vous proposons les activités, l’échéancier et l’agenda suivants : 

 Émission de cette requête via courriel et courrier: 29 janvier, 2014 

 Accusé de réception via courriel de cette requête : au plus tard le 31 janvier, 2014 

 Confirmation de l’agenda de l’Assemblée, ainsi que du lieu et de l’heure de l’Assemblée via 

courriel : jeudi, 6 février, 2014 

 Réponses aux « Questions des membres soupesant les résolutions » (voir Annexe) via 

l’émission d’un document en PDF émis via courriel : jeudi, 13 février, 2014 

 Tenue de l’assemblée : jeudi, 20 février, 2014 

 Émission aux signataires et à l’ensemble des ingénieurs du procès-verbal de l’assemblée : 

jeudi, 27 février, 2014 
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2. LIBELLÉ DES RÉSOLUTIONS 

2.1. Résolution # 1: Règlement sur l’Assurance-Responsabilité 

ATTENDU QUE l'introduction du « Règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle 

des membres de l'Ordre des Ingénieurs du Québec », en vigueur depuis le 1er avril 2013, a 

résulté en des augmentations de primes substantielles pour plusieurs ingénieurs; 

ATTENDU QUE ce règlement crée une situation de monopole pour le courtier mandaté par 

l'OIQ (Dale Parizeau Morris Mackenzie inc.) ainsi que pour l'assureur ENCON; 

ATTENDU QUE le possible montant des redevances et/ou autres avantages versés à l'OIQ par 

ce monopole ne sont pas connus, mais, peu importe leur ampleur, que l'OIQ se retrouve en 

situation de conflit d’intérêts puisqu'il bénéficie de cette situation, et ce, potentiellement au 

détriment des ingénieurs devant obligatoirement adhérer au régime imposé sous diverses 

dispositions pouvant leur être défavorables et même préjudiciables. 

ATTENDU QUE le public n'est pas mieux protégé qu'avant l’entrée en vigueur de ce règlement, 

et l'est même peut-être moins puisque, si plusieurs assureurs se partagent le marché, le risque 

est davantage distribué et le montant global des compensations pouvant être versé pour des 

sinistres est vraisemblablement supérieur. 

ATTENDU QUE l’assurance imposée par l’OIQ ne couvre pas les responsabilités associées aux 

activités de plusieurs ingénieurs qui offrent des services d’ingénierie reliés à de la fourniture 

(notamment mais sans limiter, la construction de type « design/build », la fourniture de 

systèmes d’automatisation ou mécaniques « custom », la manufacture de prototypes ou de 

produits, l’assemblage de systèmes reconfigurables, la configuration de systèmes électroniques 

embarqués, la configuration de puces, etc.) réduisant ainsi la protection du public et causant 

aussi obstruction à l’efficacité des opérations commerciales de plusieurs compagnies. 

ATTENDU QUE l’assurance imposée par l’OIQ sous forme de contrat d’adhésion a fait bondir 

les coûts d’assurances de bien des ingénieurs membres de l’OIQ parfois par plus de 250-300% 

et ce, à l’encontre de toute logique commerciale et sans aucun mécanisme de plainte, de 

révision ou d’opposition du membre, sous peine de radiation du tableau de l’OIQ. 
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE demande au conseil d'administration : 

I. D’annuler le règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle entré en vigueur le 

1er avril 2013 et de remettre en vigueur celui qui existait auparavant; 

II. De s'assurer que l'OIQ renonce à recevoir un quelconque montant d'argent pour 

quelque raison que ce soit d'une compagnie d'assurances offrant aux ingénieurs une 

assurance responsabilité professionnelle ou encore d'un courtier spécialisé dans le 

domaine; 

III. D'informer les membres de toutes les démarches accomplies en relation avec cette 

résolution, en donnant les raisons des décisions prises, et ce, avant le 1er avril 2014. 

2.2. Résolution # 2 : Règlement sur la Formation 

ATTENDU QUE l'introduction du règlement sur la formation continue a, et continue d'être, de 

l'admission même de l'OIQ, la cause du départ de la profession de milliers d’ingénieurs; 

ATTENDU QUE de l'admission même de l'OIQ, 3% des ingénieurs (environ 2000) ne se sont 

pas conformés au règlement et devront être radiés de l’OIQ même si cela n'affecte en rien la 

protection du public; 

ATTENDU QUE les ingénieurs dans leur l'immense majorité n'ont aucun problème avec le fait 

de garder leurs connaissances à jour; 

ATTENDU QUE les coûts associés à la formation continue selon les critères spécifiés dans le 

règlement sont considérables, autant en ce qui a trait aux coûts des formations elles-mêmes, 

qu'en termes de coûts reliés (pertes de revenus, transport, hôtel, etc.) 

ATTENDU QUE les instituts de formation qui annoncent leurs cours dans les outils de 

communication de l'OIQ lui versent des redevances. De ce fait, l'OIQ se retrouve en situation de 

conflit d’intérêts puisqu'il bénéficie financièrement de l'obligation qu'il a lui-même créée;  

ATTENDU QUE l'OIQ lui-même a agi en tant que fournisseur de formation dans le cadre du 

cours obligatoire en ligne sur l'éthique et qu'il a manifestement tiré un important bénéfice 

financier de cette opération;  
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ATTENDU QUE le public n'est pas "mieux protégé" qu'avant l’entrée en vigueur de ce 

règlement, puisque beaucoup d’ingénieurs finissent inévitablement par suivre des formations 

moins pertinentes, mais abordables, et dispensées près de leur résidence ou de leur lieu de 

travail, afin de pouvoir satisfaire le règlement à l’intérieur des moyens dont ils disposent. 

ATTENDU QUE les règles édictées pour valider et régir les types de formation continue 

admissibles sont arbitraires et ne font pas consensus auprès des ingénieurs qui sont très 

souvent mieux placés dans leurs milieux respectifs pour évaluer la pertinence de leurs besoins 

de formation respectifs; 

ATTENDU que l’OIQ minimise l’importance de l’auto-formation, alors que bien souvent c’est la 

plus productive des formations dans des domaines spécialisés. 

ATTENDU que les membres en chômage ou à faibles revenus n’ont pas les moyens de payer 

personnellement des formations dispendieuses alors que d’autres membres ont des revenus 

élevés et se font payer leurs formations par leur employeur. 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE demande au conseil d'administration: 

I. De suspendre l'application du règlement sur la formation continue tant que des solutions 

adéquates et abordables ne seront offertes sur le marché. 

II. De s'assurer que l'OIQ renonce à recevoir un quelconque montant d'argent pour 

quelque raison que ce soit d'une institution de formation offrant des cours aux 

ingénieurs. 

III. De s'assurer que tous les cours obligatoires que l'OIQ impose à ses membres ne 

fassent pas l'objet d'une facturation séparée, mais soient dispensés à même des 

revenus de cotisation. 

IV. D'informer les membres de toutes les démarches accomplies en relation avec cette 

résolution, en donnant les raisons des décisions prises, et ce, avant le 1er mars 2014 
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2.3. Résolution # 3 : Assurance-Médicaments 

ATTENDU QUE l'OIQ impose aux ingénieurs qui ne sont pas couverts par une assurance 

médicaments de leur employeur, ou celle de l'employeur de leur conjoint, de souscrire à 

l'assurance médicaments de Desjardins par l'entremise du courtier SOGEMEC; 

ATTENDU QUE les primes et les conditions des polices obtenues sous l’autorité de l’OIQ sont 

généralement moins favorables que celles du régime public (RAMQ); 

ATTENDU QU'en l'absence du programme imposé par l'OIQ, les ingénieurs concernés seraient 

en mesure d'être couverts par le régime public;  

ATTENDU QUE d’autres ordres professionnels au Québec ont déjà cessé d’offrir l’assurance-

médicament afin que leurs membres puissent être couverts par le régime public;  

ATTENDU QUE la loi n'oblige pas l'OIQ à imposer à ses membres de souscrire à une telle 

assurance, dans la mesure où l’OIQ renonce aussi à parrainer une assurance invalidité; 

ATTENDU QUE l'OIQ a reçu et reçoit des redevances pour parrainer ce programme 

d'assurance médicaments, et de ce fait l'OIQ se retrouve en situation de conflit d’intérêts en 

bénéficiant financièrement de l'obligation qu'il a lui-même créée;  

ATTENDU QUE cette imposition n'a aucun lien avec la protection du public. 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE demande au conseil d'administration:  

I. D'effectuer toutes les démarches nécessaires pour que les ingénieurs non couverts par 

une assurance médicaments de leur employeur ou de l'employeur de leur conjoint 

puissent profiter des primes et des conditions offertes par le régime public; 

II. D'informer les membres de toutes les démarches accomplies en relation avec cette 

résolution, en donnant les raisons des décisions prises, et ce, avant le 1er mars 2014. 
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2.4. Résolution # 4 : Règlement de Gouvernance Améliorée 

ATTENDU QUE l'OIQ impose régulièrement aux ingénieurs de nouveaux règlements et de 

nouvelles obligations sous guise d’améliorer la protection du public; 

ATTENDU QUE l’OIQ invoque sur les médias que ces nouveaux règlements et ces nouvelles 

obligations sont pour la protection du public, et ce, sans consulter ses membres ou de comités 

représentatifs pour du moins établir la portée et l’impact de ses décisions sur les différents 

marchés économiques où les ingénieurs œuvrent pour assurer la protection du public, de ce fait 

constituant une représentation trompeuse ou même fausse envers le Public que l'OIQ a étudié 

la question adéquatement et suffisamment; 

ATTENDU QUE dans de nombreux cas, l'introduction de ces nouveaux règlements et 

obligations augmente souvent les coûts d’être ingénieur et semble être souvent motivée par des 

considérations financières pour l’OIQ, plaçant de ce fait l'OIQ en situation d'apparence de conflit 

d’intérêts.  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE demande au conseil d'administration : 

I. D'effectuer un référendum consultatif avec des questions claires auprès des membres 

avant d'introduire tout nouveau règlement ou obligation; 

II. De publier les résultats de ce référendum consultatif dans tous les organes de 

communication de l'OIQ au moins 30 jours avant de soumettre les requêtes pertinentes 

à l'Office des professions ou aux autres organismes concernés; 

III. D'informer les membres de toutes les démarches accomplies pour donner suite aux 

résultats du référendum, en donnant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'OIQ 

aurait décidé de passer outre l'opinion majoritaire des membres. 
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2.5. Résolution # 5 : Règlement pour la Transparence à l’OIQ 

ATTENDU QUE les décisions de l'OIQ concernent tous les ingénieurs ainsi que le Public; 

ATTENDU QUE ces décisions sont prises par voie de résolution du conseil d'administration ou 

du comité exécutif par délégation; 

ATTENDU QUE toutes les résolutions figurent dans les procès-verbaux des séances du conseil 

d'administration ou du comité exécutif; 

ATTENDU QUE des résolutions amenées par les membres et approuvées lors d'Assemblée 

Générales antérieures n'ont pas été mises en place;  

ATTENDU QUE la transparence est un remède reconnu pour guérir l’image meurtrie d’un 

organisme statutaire et tend à promouvoir un comportement responsable des membres des 

conseils d’administration; 

ATTENDU Qu’à l’exception de quelques rares cas particuliers, par exemple dans une situation 

où il est nécessaire de protéger la vie privée d'un individu, il n'y a pas de raison valable de 

garder les procès-verbaux confidentiels; 

ATTENDU QUE les principes élémentaires de transparence et de démocratie exigent que les 

membres aient le droit de connaître les gestes posés par chacun des administrateurs qu'ils ont 

élus.  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE demande au conseil d'administration : 

I. De favoriser la tenue de votes nominatifs durant le déroulement des conseils 

d’administration; 

II. De rendre disponibles sur le site de l'OIQ les procès-verbaux des séances du conseil 

d'administration et du comité exécutif dans leur version intégrale inclusive des 

proposeurs et des secondeurs de chaque résolution, ainsi que des dissidences inscrites, 

le cas échéant; 

III. D'informer les membres de toutes les démarches accomplies en relation avec cette 

résolution, en donnant les raisons des décisions prises, et ce, avant le 1er mars 2014. 
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2.6. Résolution # 6 : Abrogation de la Cotisation Supplémentaire 

ATTENDU QUE les raisons invoquées par l'OIQ pour imposer la cotisation supplémentaire de 

90 $, de sa propre admission, ne sont pas uniquement reliées à la protection du public, mais 

aussi à la « défense de la réputation de la profession » ainsi qu'à la « protection du titre 

professionnel et ses attributs », objectifs qui ne sont pas contemplés par l'article 85.1 du Code 

des professions pour une cotisation supplémentaire;  

ATTENDU QUE l'OIQ affirme vouloir « rétablir la situation » mais que sa crédibilité en la matière 

est discutable puisqu'il n'a été capable de radier ou condamner le moindre ingénieur pour des 

activités reliées à la collusion, à la corruption ou au financement illégal de partis politiques; alors 

que, au cours des cinq dernières années, plusieurs ingénieurs clairement identifiés ont 

témoigné ont rapporté publiquement des violations manifestes au code de déontologie; 

ATTENDU QUE l'OIQ ne souhaite pas renoncer à réduire les activités non reliées à la 

protection du public pour dégager les fonds nécessaires pour s’acquitter de son devoir avec les 

revenus dont il dispose déjà; 

ATTENDU QUE l'OIQ n'a pas été en mesure de convaincre les membres réunis en assemblée 

générale du bien-fondé de sa demande d'augmenter la cotisation et que cette cotisation 

supplémentaire surprise court-circuite la volonté de ses propres membres; 

ATTENDU QUE l'imposition de cette cotisation supplémentaire aura inévitablement pour effet 

d’accélérer le départ de nombreux ingénieurs n'ayant pas besoin de leur titre, laissant ainsi le 

fardeau d'assumer les dépenses de l'OIQ par de moins en moins de membres et aggravant 

encore davantage la situation financière de l'OIQ; 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE demande au conseil d'administration : 

I. D’abroger immédiatement la cotisation supplémentaire due au 1er avril 2014; 

II. D'initier immédiatement un exercice de redimensionnement des postes budgétaires non 

reliés à la protection du public ; 

III. De présenter un budget prévisionnel équilibré pour l’année financière 2015-2016 lors de 

l'assemblée générale régulière du mois de juin 2014, basée sur une cotisation 

inchangée de 310 $. 
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2.7. Résolution # 7 : Destitution de l’Exécutif 

ATTENDU QUE la direction générale actuelle a attaqué publiquement l’image globale des 

ingénieurs en affirmant sur les médias que les membres mécontents de l’OIQ ne voulaient pas 

faire de formation et qu’ils seraient mieux de partir et ce, résultant en une honte publique pour 

bien des ingénieurs; 

ATTENDU QUE l’exécutif a permis des dépenses accessoires (par exemple, en publicité) au 

lieu de concentrer ses moyens sur son devoir fondamental de protection du public, nécessitant 

ainsi des cotisations additionnelles; 

ATTENDU QUE l’OIQ a mis en cause l’Office des Professions pour la cotisation supplémentaire 

et n’a diffusé qu’un extrait incomplet de la loi en vigueur dans son courriel pour justifier sa 

cotisation spéciale à ses membres. En fait, la raison fondamentale de cette cotisation 

supplémentaire semble bien plus être liée à une gestion inadéquate des dépenses. De plus, le 

libellé complet de la loi ne semble pas véritablement justifier cette cotisation supplémentaire 

pour les dépenses invoquées; 

ATTENDU QUE l’utilisation d’une cotisation supplémentaire confirme que l’exécutif et la 

direction générale actuels semblent incapables de réduire les dépenses présentes et futures de 

l’OIQ afin de les garder en ligne avec les revenus; 

ATTENDU QU’en l'absence d’une réorientation significative afin de réconcilier le devoir de 

protection du public avec le futur des ingénieurs, l’exode des membres se continuera et 

résultera encore en une perte des revenus, le tout à l’encontre du devoir de protection du 

public; 

ATTENDU QU'un programme de redressement doit être mis en place immédiatement afin de 

permettre à l'OIQ de regagner une partie de sa pertinence et de sa crédibilité non seulement 

auprès des ingénieurs, mais surtout auprès du public. 
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE demande au conseil d'administration : 

De destituer immédiatement les membres du comité exécutif et le directeur général; 

I. De destituer immédiatement les membres du comité exécutif et le directeur général; 

II. De nommer des exécutifs intérimaires qui ont la volonté et la capacité de remettre de 

l’ordre à l’OIQ, c’est-à-dire de recentrer les activités de l'OIQ sur la mission établie par le 

législateur, soit la protection du public, en minimisant toute activité qui ne s'y rapporte 

pas; et ce, à l'intérieur des paramètres financiers actuels (à l'exclusion de la cotisation 

supplémentaire), conformément à la volonté exprimée par les membres lors de 

l'assemblée générale de juin 2013 ; 

III. De demander aux exécutifs intérimaires de mettre en œuvre dans les plus brefs délais, 

et en tout cas avant l'assemblée générale de juin 2014, toutes les résolutions proposées 

et approuvées par les membres en assemblée générale au cours des trois dernières 

années, incluant la présente assemblée; 

IV. D’entamer des recherches pour un nouveau directeur général et d’abroger tout 

règlement modifié ou mis en place pour offrir plus de protection au poste de Directeur 

Général; 

V. De publier le nouvel organigramme de la direction de l’OIQ et de garder celui-ci à jour en 

ligne en tout temps et incluant toute modification future. 
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3. ANNEXE 1: QUESTIONS DES MEMBRES SOUPESANT LES RÉSOLUTIONS 

3.1. Mise en Garde 

Les questions, opinions et commentaires rassemblés ici proviennent de différents ingénieurs 

membres de l’OIQ et de sources autant publiques que privées au fil du temps. Ces questions 

sont rassemblées ici de façon anonyme, à titre d’information seulement et afin que l’OIQ 

puisse formuler une réponse bien adaptée aux inquiétudes de ses membres avant la 

tenue de l’Assemblée Générale extraordinaire. Conséquemment, je reconnais avoir recueilli 

et édité ces questions dans un seul document (cette requête) qui, jusqu’au moment de 

l’émission de la requête officielle à l’OIQ, n’avait été diffusée qu’à des membres de l’OIQ. 

3.2. Résolution # 1: Règlement sur l’Assurance-Responsabilité 

 Pourquoi imposer un assureur au lieu d'imposer un texte d'assurances standardisé pour 

tous les ingénieurs? 

 Qui et comment les besoins en assurances des ingénieurs ont été établis? Y avait-il un 

échantillon représentatif des différentes variétés d’ingénieurs en pratique privée au sein du 

comité ou était-il composé d’ingénieurs qui n’ont jamais eu de responsabilité professionnelle 

et/ou commerciale? Tous les risques ne sont pas les mêmes: un ingénieur gestionnaire au 

gouvernement n'a pas les mêmes risques que l'ingénieur de procédé dans une raffinerie! 

 À la question de ne pas pouvoir contrôler les assurances par manque de personnel, l'OIQ 

maintenait une liste des courtiers expérimentés en assurances. Avec un texte standardisé, 

l'OIQ n'aurait eu qu'à demander que chaque ingénieur publie en PDF son texte 

d'assurances sur le nouveau site Web de l'OIQ pour en suite le contrôler un peu à la fois. 

Pourquoi cela n'a pas été considéré? Où sont les procès-verbaux du comité qui a adressé 

cette question? 

 Quel processus a été suivi pour la sélection de l'Assureur de l'OIQ? (cf. voir lois sur l'accès 

à l'information) 

 Est-ce que l'OIQ a publié l'appel d'offres comme tous les organismes publics doivent faire? 

Sinon, quand cela sera-t-il publié? (cf. voir lois sur l'accès à l'information) 
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 Qui étaient les autres soumissionnaires? Est-ce que la grille d'analyse des Offres a été 

publiée? Sinon, quand l'OIQ la publiera-t-il? Quel a été le facteur décisif? 

 Quels mécanismes ont été mis en place pour assurer la compétitivité des prix du 

monopole? Qui le régit? Quelles sont les qualifications de cette personne? Quand et 

comment cette personne interviendra-t-elle? 

 L'OIQ nous a informés qu'il était conscient que les primes pourraient augmenter pour 

certains ingénieurs. Quelle étude a été faite pour déterminer le nombre d'ingénieurs 

affectés? Quel est le nombre au juste? 

 Pourquoi l’OIQ a-t-il créé deux types d’assurés selon le concept d’une franchise de $1M ? 

 Est-ce que l’OIQ bénéficie d’une quelconque ristourne ou redevance ou d’un revenu direct 

ou indirect de la part de l’assureur ou du courtier ? 

 Si tel est le cas, quelles sont les modalités exactes de la nature de l’ensemble de ces 

revenus ? 

 Par conséquent, l’OIQ est-il plus laxiste sur les termes et conditions du contrat d’assurance 

que doivent subir les ingénieurs personnellement (et non pas l’OIQ globalement), par 

exemple au niveau de la prime minimale de 1875 $, que s’il négociait de façon serrée avec 

l’assureur au bénéfice unique de ses membres, en particulier pour ceux à faibles revenus ? 

 Or, par conséquent,  pourquoi l’OIQ favorise-t-il une telle augmentation des revenus au lieu 

d’une coupure des dépenses qui ne sont pas alignées directement avec la mission de l’OIQ, 

soit la protection du public?  

 Est-ce que le montant de la prime minimale de 1875 $ imposés aux ingénieurs à faibles 

risques est lié directement ou indirectement à couvrir le risque des ingénieurs qui n’étaient 

pas assurables avant l’adoption du nouveau régime ? 

 Quand l’OIQ va-t-il mettre en place un processus de traitement des plaintes et de suivi des 

litiges?  
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 En imposant un monopole dans lequel il semble être une partie liée avec l’assureur, ne 

serait-il pas plus logique d’implanter un processus d’arbitration indépendant géré par une 

tierce partie. 

 L'OIQ ne doit-il pas être entièrement responsable de la situation qu’il a créée 

unilatéralement ?  

 Des statistiques de coûts annuels recueillies d’ingénieurs concernés démontrent une 

augmentation de 250-300% des primes. Ceci va à l’encontre des lois du marché qui dictent 

dans les assurances que plus le pool d’assurés est grand, moins chères sont les 

assurances. Comment l’OIQ explique-t-il ceci? Est-ce que les plus petits payent pour les 

plus gros? 

3.3. Résolution # 2 : Règlement sur la Formation 

 Selon le rapport annuel de 2013, l’OIQ a enregistré des revenus provenant de la formation. 

Quels sont les détails de ces revenus? Est-ce que l’OIQ bénéficie d’une ristourne ou 

redevance ou d’un revenu direct ou indirect de la part de fournisseurs de formation ? Si oui, 

lesquels? Si tel est le cas, quelles sont les modalités exactes de la nature de l’ensemble de 

ces revenus ? Par conséquent, pourquoi l’OIQ favorise-t-il une telle augmentation des 

revenus au lieu d’une coupure des dépenses qui ne sont pas alignées directement avec la 

mission de l’OIQ, soit la protection du public? 

 L’OIQ contacte ses membres régulièrement pour promouvoir les formations qu’il offre en 

mettant en évidence les avantages des formations qu’il offre, et ce, à l’encontre des 

différentes compagnies et universités qui offrent aussi de la formation, représentant ainsi 

une concurrence déloyale. Comment l’OIQ justifie-t-il son comportement anticompétitif à la 

lumière de l’article 3.2.10 du Code de Déontologie des Ingénieurs? 

 Pourquoi l’OIQ minimise-t-il l’importance de l’auto-formation ? Est-ce que le fait qu’une 

majorité de membres, comprenant en particulier ceux en chômage ou à faibles revenus, 

pourrait pourvoir à ses besoins de formation essentiellement par l’auto-formation, et de ce 

fait priverait l’OIQ d’une source de revenus, a été pris en compte par l’OIQ afin de limiter à 
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total de 5 les heures admissibles l’auto-formation, et ce au détriment des membres et plutôt  

à son profit en tant qu’organisation ? 

 Pourquoi l’OIQ ne favorise-t-il pas des formations à faibles coûts ou gratuites selon des 

modèles tels que ceux mis en place par l’organisation PMI? 

 Comment les membres du CA de l’OIQ peuvent-il en même temps offrir des formations 

payantes sans être en conflit d’intérêts, notamment en bénéficiant d’un rayonnement public 

en égard de leur fonction, et ce, particulièrement pour les membres de l’exécutif ? 

 Comment l’OIQ justifie-t-il ses multiples « critiques » envers ses membres dans les médias 

sous prétexte qu’ils ont quitté l’OIQ par désaccord avec les modalités de la formation 

continue, au lieu d’essayer de comprendre la situation et leurs raisons en tentant d’être plus 

flexible, et de ce fait, plus inclusif pour tenter d’attirer plus de finissants des écoles 

d’ingénierie du Québec ? 

3.4. Résolution # 3 : Assurance-Médicaments 

 Est-ce que l’OIQ bénéficie d’une quelconque ristourne ou redevance ou d’un revenu direct 

ou indirect de la part de l’assureur ou du courtier de l’assurance-médicaments ? 

 Si tel est le cas, quelles sont les modalités exactes de la nature de l’ensemble de ces 

revenus ? 

 Par conséquent, l’OIQ est-il plus laxiste sur les termes et conditions du contrat d’assurance 

que doivent subir les ingénieurs personnellement (et non pas l’OIQ globalement), par 

exemple au niveau de la franchise nettement plus élevée que celle dans le régime public, 

que s’il négociait de façon serrée avec l’assureur au bénéfice unique de ses membres, en 

particulier pour ceux à faibles revenus. 

 Par conséquent, pourquoi l’OIQ favorise-t-il une telle augmentation des revenus au lieu 

d’une coupure des dépenses qui ne sont pas alignées directement avec la mission de l’OIQ, 

soit la protection du public? 

 Pourquoi l’OIQ ne laisse-t-il pas tout simplement tomber ce type d’assurance qui doit 

absolument coexister avec un régime d’assurance invalidité ? 
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 Pourquoi l’OIQ ne suit-il pas l’exemple d’autres ordres professionnels qui eux ont décidé 

d’abandonner l’assurance-médicaments au bénéfice de leurs membres ? 

 Plusieurs ordres (et le Réseau) ont cessé d’offrir ces assurances, car cela va à l’encontre 

des intérêts de leurs membres. Quel est le pourcentage des membres de l’OIQ qui adhèrent 

à l’assurance invalidité de l’OIQ? Y a-t-il plus de membres exposés aux coûts élevés des 

assurances médicaments de l’OIQ qu’il y a de membres assurés pour l’assurance invalidité? 

Est-ce que la possibilité d’éliminer cette assurance a été considérée? Si non, pourquoi? 

 Qui assure les employés de l’OIQ? Est-ce que justement certaines personnes employées 

de l’OIQ bénéficieraient-elles de primes avantageuses d’assurance invalidité du fait qu’un 

nombre imposant de membres de l’OIQ doit impérativement souscrire à un régime imposé 

qui n’est pas à l’avantage de ces mêmes membres ? 

3.5. Résolution # 4 : Règlement pour une Gouvernance Améliorée 

 Pourquoi l’OIQ ne fait-il pas preuve de transparence en consultant ses membres dans tout 

processus de changement de règlements ou d’obligations ? 

 Pourquoi le poste d’Ombudsman a-t-il été éliminé? Comment l’OIQ justifie-t-il que, selon le 

rapport annuel de 2012, le directeur général André Rainville a occupé ces fonctions 

jusqu’en 2011 en parfait conflit d’intérêts? 

 Pourquoi l’OIQ refuse-t-il de publier ses procès-verbaux aux membres qui les demandent? 

 Pourquoi les régionales ont-elles été éliminées lorsqu’elles fournissaient une instance de 

gouvernance et de représentation de l’OIQ locale pour bien des régions sous-représentées? 

 Pourquoi l’OIQ ne publie-t-il pas son membership de mois en mois comme les autres ordres 

d’ingénieurs au Canada? 
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3.6. Résolution # 5 : Règlement pour La Transparence de l’OIQ 

 En cette période où la mise en place de règles de gouvernance s’impose impérativement 

dans toutes les sphères de la société, comment se fait-il que l’OIQ soit si peu transparent 

dans ses agissements ? 

 Comment se fait-il que les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou du 

comité exécutif ne soient pas rendus publics ? 

 Dans une perspective d’évaluation de la performance des administrateurs élus par les 

membres en regard de leur ré-élection éventuelle, pourquoi ne peut-on pas connaître leurs 

prises de position antérieures dans les différentes affaires qu’ils ont régies au niveau du 

conseil d’administration ? 

 Comment se fait-il que comme dans toute société qui fait un appel public à l’épargne, on ne 

connaisse pas la rémunération directe et indirecte des dirigeants de l’OIQ ? 

 Considérant la diversité des opinions des membres à l’égard du projet de Loi 49, donc sans 

une vision monolithique de ceux-ci, comment se fait-il que l’OIQ n’accepte pas un débat 

élargi sur le projet de Loi 49 ? 

 À l’heure des médias sociaux où la seule approche valable est de diffuser l’information et 

non pas tenter de la contraindre, pourquoi l’OIQ censure-t-il son forum LinkedIn, en 

particulier pour ne présenter que son mémoire sur le projet de Loi 49 rédigé derrière des 

portes closes sans une réelle consultation de ses membres ? 

 Pourquoi l’OIQ n’adopte-t-il pas une politique de transparence intégrale à tous les niveaux 

de son organisation ? 

3.7. Résolution # 6 : Abrogation de la Cotisation Supplémentaire 

 Pourquoi l’OIQ ne consulte-t-il pas ses membres en considération de la nature de ses 

revenus et dépenses en regard de sa mission ordonnée par le législateur, soit la protection 

du public ? 
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 Pourquoi l’OIQ a-t-il emprunté une manière détournée pour imposer une cotisation 

supplémentaire de 90 $, alors que les membres avaient voté contre toute augmentation de 

la cotisation annuelle lors de la dernière assemblée annuelle ? 

 Pourquoi l’OIQ n’a-t-il pas envisagé une remise en question de ses dépenses actuelles en 

misant sur une réduction des dépenses non essentielles à sa mission plutôt que de miser 

uniquement sur une stratégie de ristournes et d’augmentations de ses revenus? 

 Pourquoi l’OIQ invoque-t-il la mission de protection du public pour justifier toutes sortes  

dépenses inutiles à la mission de protection du public et bien souvent redondantes à la 

mission d’autres organismes ou services publics clairement mandatés. 

 Pourquoi l’OIQ ne divulgue-t-il pas des états financiers détaillés pour bien identifier chaque 

type de revenus ou de dépenses? 

3.8. Résolution # 7 : Destitution de l’Exécutif 

 Pourquoi, par ses commentaires publics, le président de l’OIQ a-t-il brisé la réciprocité du 

lien de confiance qui doit l’unir à ses membres, perdant ainsi tout leadership ? 

 Corollairement à ce constat, comment se fait-il qu’il y ait tant d’ingénieurs qui soient en 

grogne contre l’OIQ, et pour tant de raisons différentes ? 

 Pourquoi l’exécutif ne proposent-ils pas une stratégie de réduction des dépenses ? 

 Comment se fait-il que l’annonce publique de l’augmentation de la cotisation ait été 

effectuée en même temps que le conseil d’administration siégeait sur la décision à prendre? 

 A-t-on ainsi été les témoins d’un manque de démocratie au sein même du conseil 

d’administration et de l’exécutif ? 

 Tout comme dans la vérification diligente d’une entreprise, pourquoi les membres de 

l’exécutif ne divulguent-t-il pas publiquement une déclaration de leurs intérêts, de leurs 

antécédents professionnels ou de tout autre élément pertinent, incluant le détail de tout litige 

passé ou en cours, afin d’empêcher toute conséquence qui pourrait entacher 

irrémédiablement la réputation de l’OIQ. 
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4. ANNEXE 2: DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 

4.1. Code des professions 

93. Le Conseil d'administration doit, par règlement : 

 a) fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de 

l'ordre; 

102. Toute assemblée générale des membres d'un ordre est convoquée par le secrétaire de 

l'ordre selon des modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du paragraphe a) de 

l'article 93. 

Les administrateurs qui ne sont pas membres de l'ordre sont convoqués de la même façon à 

cette assemblée; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote. 

106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d'un ordre est tenue à la demande 

du président de l'ordre, à la demande du Conseil d'administration ou 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.  

4.2. Règlement sur les affaires du Conseil d'administration, le comité exécutif et les 

assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec  

27.  Le comité exécutif dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale. 

Lorsque l'approbation d'une résolution adoptée par le Conseil d'administration en vertu du 

deuxième alinéa de l'article 85.1 du Code apparaît au projet d'ordre du jour, un avis de 

présentation de telle résolution doit accompagner l'avis de convocation à l'assemblée générale. 

Dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des 

membres de l'Ordre conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir 

les sujets inscrits dans cette demande. 
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29.  Toute assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à la date, à l'heure et au lieu 

que le comité exécutif détermine. 

30.  Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et 

le projet d'ordre du jour de cette assemblée. 

31.  Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation 

adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 

30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée. 

Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du 

Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé 

aux membres de l'Ordre pour cette assemblée. 

Dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire, le délai mentionné au premier alinéa est 

d'au moins 5 jours. 

33.  Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 50 membres. 

34.  Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée. 

Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure 

mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des 

membres présents. 

35.  Lors d'une assemblée générale extraordinaire, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour 

sont discutés. 

36.  Sauf disposition contraire, les décisions à l'assemblée générale sont prises à la majorité 

des membres présents. 

36.1.  Tout membre présent à l'assemblée générale a le droit de s'abstenir lors d'un vote. 

Le membre qui s'abstient de voter est réputé absent pour les fins du décompte des voix mais 

présent pour les fins du quorum. 



  Janvier 2014 

Demande d’Assemblée Générale Extraordinaire de l’OIQ 

Page 22  

File: OIQ - Demande Pour AGA-Extra - 2014-01-29 - Final

5. ANNEXE 3: SIGNATURES DES MEMBRES DE L’OIQ 

Voici la liste de chacune des signatures numérisée à la fin de cette requête. 

 

Nom Prénom OIQ # Nom Prénom OIQ # Nom Prénom OIQ # Nom Prénom OIQ #

Alain Mathieu 132735 Deblois Daniel 132263 Kaur Gurinder 5007393 Parent Rémy 5016013
Al-Kana Tamara 5037542 Del Zotto Alexandre 141928 Kmicikiewicz Mark 23591 Parent-Labbe David 5041892
Allard Gilles 30303 Del Zotto Ezio 19927 Kurktchiev Plamen 130089 Paul Réjean 23848
Arsenault Jean-Luc 45316 Delisle Dominique 137608 Labonté Nancy 5020942 Payeur Mario 5011537
Arsenault Donald 35870 Denman Eric W.E. 25691 Lachance Félix-Antoine 5003098 Pedneault Huber t 5002497
Assouad Christian 128530 Desaulniers Marc 118254 Lachapelle Denis 41746 Pedro Christian 136417
Audet Gilles 26755 Desbiens Laval 103394 Lachapelle Martin 110921 Pelland Maxime 5006551
Bachkongi Marc 111751 Desbiens (CPA) Serge 119015 Lacroix Simon 120892 Peller in Dominique 143619
Bachkongi Jean 132629 Deschesnes Patrick 113916 Lafrance Richard 101579 Pelletier Gino 120748
Balla Sow Oumar 5039542 Desjardins Jean G. 43607 Lagacé David 142845 Pelletier Mario 5022803
Barbeau Paul E 21111 Desjardins Marie-Pier 5016801 Lagacé Sébastien 5037072 Pelletier Martin 108131
Barbeau Thomas-Etienne 126640 Deslandes Simon 42734 Lajeunesse Eric 114618 Peraldi Olivier 111671
Bastien Jonathan 5001212 Deslauriers Serge 21013 Lamasanu Constantin 128676 Petropoulos Peter 36558
Bazinet Dominic 128744 Desmarais-Trépanier Christian 5007866 Lamber t Ghyslain 42365 Phaneuf Jean-Michel 5004420
Beaudin Andre 37580 Despaux Jean 102317 Lamber t Nicolas 5032713 Picard Sébastien 126991
Beaudry Claude 33954 Devost Roberto 113896 Landreville Luc 109506 Pilon Jacques 39247
Beaulieu Gilbert 100592 Dissaux Ludovic 41125 Landry Jean-Thomas 125954 Pinchuk Amy 100047
Bedard Martin 108022 Driche Kamal 5000013 Laplace Christian 34205 Pineau Sylvain 111580
Bédard Jacques 22155 Drouin Yves 110002 Lapointe Frédéric 125076 Poi ré Gaston 24359
Begin Pierre 22340 Dubois Martin 106925 Laprise Jean 122765 Poi rier Yves 101664
Bélanger  Karine 137954 Dubouil Dominique 108216 Larouche Nicholas 123551 Poi rier Jocelyn 121262
Belleau Alexandre 142666 Dubreui l Simon 126622 Laurin Robert 103057 Por telance Dominique 29901
Below Kevin 31919 Dupont Pierre 43777 Lauzon Vincent 128522 Potvin Denis 106408
Bensbaa Ayad 5019208 D'Urbano Vincenzo 106966 Lavoie Claude 43313 Potvin Marc 44780
Bentze Dan 5007351 Durocher Alain 36709 lebel jules 23524 Poulin Érick 5008169
Bergeron Serge 40724 Egan Eamon 100676 Lefaivre Antoine 5002027 Prat-Vincent Florian-Amaury 5026106
Bernardi Alessio 5037341 Ejdelman Leon 27973 Lefebvre Gaétan 25053 Rabiau Daniel 127501
Bernier Jean 105004 Emhoff André 107909 Légaré Benoit 101055 Raymond Jonathan 136981
Bernier Pierre-Luc 131316 Filiatrault Serge 111884 Lehaci Doru 139693 Rheault Francois 39908
Besner Nicolas 5000888 Forest Benoit 106598 Leibgott Jeffrey 39359 Robert Francois 39418
Bilodeau Audrey 5026825 Forget Alexandre 135252 Lemieux Martin 108339 Robillard Pierre 35716
Binette Jean-Michel 5007075 Fortin Pascal 137437 Levac-Lecuyer Ginette 34091 Rochon Michel 37770
Bisson Serge 137567 Francoeur Joel 107964 Levesque Simon 50002769 Roy Max jr. 26391
Blackburn Erika 5019759 Frappier  Martin 122140 Lord Étienne 143610 Roy Steve 111384
Blais Jean-Claude 30385 Frigon François 123981 Lord Martin 116809 Roy Tiffany 132519
Blanchet Martin 109113 Frosa Adrian 142149 Lorion Vincent 101061 Ryan Philippe 136725
Boivin Jean-David 135372 Gadoury Andre 45662 Lortie Frederic 5017965 Salameh Georges 141004
Bolly Housseini 35667 Gagné Francois 114793 Mackinnon Wayne 27123 Sansfaçon Maxime 5000748
Bonin Annie 128425 Gagné Serge 125913 Malo Eric 41845 Sapunariu Aldr in 138271
Bonin Jocelyn 111974 Gagnon Martin 100095 Maltais David 5001074 Sapunariu Mendel 36613
Bouchard Pierre 18457 Gagnon Martin-Benoit 5016053 Marceau Pascal 112977 Sauvageau Jonathan 128584
Boucher Éric 110388 Gagnon René 103207 Marchand Guillaume 5027978 Sawatogo Abdou 132402
Boulais Denis 126940 Gagnon Francis 115531 Marcoux Alexandre 124254 Shara Leonard 400040
Bouvet Pierre 36771 Gagnon François 29739 Marotte Guillaume 5023091 Shemie Milo 19060
Brebner James 41110 Gagnon Marc 101523 Martel José 133345 Sierra Carlos 10118
Bunea Carmen I. 130930 Garant Francois 116748 Martel Émilie 146639 Soares Luis 27690
Caouette Richard 105185 Garneau Pierre 117180 Martel Stephane 120847 Soliz Veronica 144786
Carr ier Andre 130124 Gaucher Ronald 108359 Martineau Eric 136102 Soudoh Alexis 129521
Carr ier Luc 41669 Gauthier Louis-Marie 20563 Mastrogiuseppe Mario 31035 stelzer steven 41196
Cartier Jolain 119715 Gauthier  Julie 129489 Mastrogiuseppe Simon 135375 Stephan Jean-Paul 5017731
Cayouette Gilles 26429 Giasson Luc 122655 Mathieu Patrick 113312 Stéphenne Éric 106174
Cayrol Francois 37396 Giovannangeli Didier 44322 Mballa Landry 5009876 St-Onge Alain 136620
Cayrol Martin 131785 Giroux Phillipe 130014 MEHU Didier 135073 St-Pierre Marike 109847
Chabot Jérome 145342 Gregoire Sylvain 113715 Melanson Francois 142381 Tardif Yves 42783
Champagne Patrick 112403 Grenier Richard 40878 Menu Eric 138411 Tessier Real 18728
Chandonnet Louis 5006559 Grigore Gruia 129345 Mercier Jean-Sébastien 128445 Theriault Gaetan 44522
Charbonneau Dominique 121874 Hachez Jean-Marie 40880 Mercier Marc-Antoine 5008806 Thibault François 39482
Chartier Michel 106238 Hardy Pierre 128678 Meunier Mathieu 138077 Thibault Marc A 36880
Chartier Yves 38486 Harnois Jeremie 5003276 Michaud Dominique 5031053 Tousignant Luc 108983
Chateauneuf Hughes 121721 Hebert David 106159 Millette Yves 24422 Tremblay Charles 126589
Chouinard Gilles 109960 Hebert Paul 18672 Milot Julien 128449 Tremblay Jean-Sebatien 5045221
Cleroux Mathieu 5009685 Hébert Bruno 5019948 Minville Rene 122446 Tremblay Simon 146982
Cojocaru Radu 109275 Hince Martin 117033 Morin Edith 118197 Trepanier Francis 115941
Collard Eric 146048 Houle Sebastien 135875 Muller Alber t 143045 Turcotte Alain 110376
Collette Pascal 112932 Huard André 34028 Nadeau Ghislain 45851 Turner Pierre 33367
Collin Gilles 100765 Huot Michael 142760 Neron Daniel 117172 Van Doorn Michel 41907
Colocho Manuel Eduardo 130318 Indelicato Giuseppe 38271 NKENGUE Bienvenue 5009961 Var in Jacques 38802
Cormier Martin 44650 Irvine Evan 5008896 Nolet Germain 140242 Vei lleux Sonia 131099
Côté Char les 5015836 Jacques Pascale 117894 Normandin Yvon 26766 Verreault Jonathan 5016905
Coutu Jean-Guy 20627 Jaworski Bogdan 111655 Omann Bruno 101922 Williams Dave 132695
Daigle Ghislain 40287 Jinchereau Carl 121288 Ouellet Mathieu 122859 Zahoruvko Alexander 5016374
Dallal Ilan 32958 Joncas David 124877 Painchaud Alain 109834 Zhi  Zhang Hong 5032009
Dandois Jean-Pier re 40015 Jones Robin 38262 Painchaud Pascal 110946 Zorbas Dino 16319
D'Aronco Denis 105437 Joyal Mario 117546 Paknys Robert 100057
Davidson Steve 44440 Juneau Olivier 125417 Papadam Theo 33774
Deandrade David 5010668 Juteau Michel 34201 Pare Michel 104404


