
Appuyez vous sans réserve les résolutions pour lesquelles 548 ingénieurs ont signé 

en faveur de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire?  

Résolution # 1: Règlement sur l’assurance-responsabilité 

professionnelle 

Oui   

Résolution # 2 : Règlement sur la formation Oui   

Résolution # 3 : Règlement sur l’assurance-médicaments Oui   

Résolution # 4 : Gouvernance améliorée Oui   

Résolution # 5 : Transparence à l’OIQ Oui   

Résolution # 6 : Abrogation de la cotisation supplémentaire Oui   

Résolution # 7 : Destitution de l’exécutif Oui   

Une meilleure transparence, un recentrage sur la mission et la fin des dépenses inutiles font 

partie de mon engagement.  

Si vous êtes élu: 
En supposant que l’assemblée générale extraordinaire entérine les propositions, 

quels gestes allez vous poser dans la pratique en conseil d’administration pour 

qu’elles soient mises en application aussitôt que possible?  

Les proposer au conseil lors de votre première séance Oui   

Appuyer celui qui les propose lors de votre première séance Oui   

Vous prononcer en faveur en conseil Oui   

Voter en faveur Oui   

 

Êtes-vous prêt à faire rapport aux membres au moins une fois 
par année sur ce site et dans les réseaux sociaux pour mettre 
au courant les ingénieurs de vos actions dans la matière?  

Oui   

Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour que 
l’organisation redevienne crédible et respectée auprès du public et des ingénieurs? (50 

mots maximum) Pour la question du public, il sera important de s’assurer que le petit 

nombre d’ingénieurs coupable de corruption soit identifié et puni ainsi que mettre de l’avant 

que seul un petit nombre à fait du tort à la profession. Pour ce qui est des ingénieurs, seul un 

grand ménage pourra redonner une crédibilité à l’organisation. 

Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour rendre 
l’organisation plus centrée sur sa mission? (50 mots maximum) Pour moi le point 

central est l’arrêt de la vente de services. L’Ordre est là pour protéger le public et non pour 

offrir des services aux ingénieurs. 

Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour que le 
budget soit de nouveau équilibré? (50 mots maximum) Sans connaitre les détails du 

budget de l’Ordre il est difficile de faire des propositions, mais il semble clair que 

l’administration n’a pas fait le ménage des dépenses AVANT d’imposer une cotisation 

supplémentaire. Donc, mes premières propositions iront dans le sens de la réduction des 

dépenses. 



Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour que les 
ingénieurs en région soient adéquatement représentés dans l’organisation? (50 mots 

maximum) Pour moi ce serait le retour de l’autonomie des régionales. Présentement les 

régions sont représentées selon les volontés du CA de l’Ordre et non de la volonté des régions. 

Quelles seront les propositions de votre cru que vous entendez présenter en conseil 
d’administration? (3 réponses maximum pour un total maximum de 50 mots)  

  

1. Forcer le gouvernement à modifier le Code des Professions pour que l’on arrive dans le 

21
e
 siècle et permettre le vote électronique. 

2. Dans le cadre de la loi 49, revoir en profondeur le cas des nouvelles technologies 

(électronique, aéronautique, logiciel et autres) afin de mieux les inclure dans la loi. 

3. Forcer une plus grande transparence en regard des propositions adoptées lors des 

Assemblés Générales Annuelles. 

Quelles ont été vos contributions à l’avancement de la profession jusqu’à maintenant? 

(50 mots maximum) J’ai participé à la révision du processus électoral de Réseau des 

ingénieurs du Québec afin de le moderniser et de permettre le vote électronique. 

Si vous en avez, feriez vous quelque chose différemment si c’était à refaire? (50 mots 
maximum) N/A 

 


