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« SURVEILLONS LES SURVEILLANTS »:

• Défendons la réputation des 59000 ingénieurs qui refusent la collusion; 
• Punissons les rares coupables, même « intouchables ». 30$ d’augmentation de cotisations pour 548 nouvelles enquêtes: com-
bien de condamnations? 

• Protégeons ceux qui dénoncent la corruption:
º Qui dénonçait les dépenses somptuaires paye une fortune pour se défendre.
º Qui dénonçait le racisme paye une fortune pour rester membre.
º Qui dénonçait les rapports falsifiés plaide coupable car pas assez d’argent pour se défendre.
º Qui dénonçait le conflit d’intérêt des experts paye une fortune pour se défendre.
º Qui dénonçait l’utilisation des cotisations à des fins personnelles paye une fortune pour rester membre.
º Un ingénieur peut-il questionner sans être expulsé? J’ai défendu ces personnes en conseil d’administration. Résultats : nos
cotisations sont dépensées en « experts » pour m’expulser, je dépense une fortune pour exercer ma profession. Ils ont perdu!

º Avec votre soutien, dans un nouveau mandat, je continuerais à défendre ceux qui croient en l’intégrité.

Coupons les dépenses:
º Plan: Deux publications en quelques semaines.
º Deux colloques: mai et juin!
º Contrats d’« experts » qui sont en conflit d’intérêt.

Revenons à la protection du public:
º Loi: députés pas au courant des enjeux, ingénieurs inscrits comme lobbyistes non plus.
º Sécurité: les ponts tombent, qui surveille les travaux?
º Profession: où sont les brebis galeuses? Les journalistes dénigrent les ingénieurs honnêtes.

Criez haut et fort, en votant: « Assez! Ordre, fais ce que doit! Ta mission : Protection du public! »

“CONTROL CONTROLLERS”

• Let’s reveal what the Establishment doesn’t want you to know: I was sued with OIQ money (your fees)! I paid a fortune to
practice my profession, because I denounced corruption. They lost.

• Cut expenses. For example: two editions of the Plan in one month!?
• Stop fights with engineering associations.
• Stop profession bashing, corrupt engineers are few.
• Punish those guilty, even the “untouchables”.
• Lobby for a better law: who knows what engineers want?

I need your support to denounce these and more at the Board! 
With your vote, say: “Enough! OIQ, protect the public against corruption! Don’t manage sumptuous travels expenses (Paris and
Jerusalem) and hotels (congress in May and June)!”
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