
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   

 

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 et 
j’entends le faire plus souvent qu’annuellement car je vais maintenir 
mon blogue sur LinkedIn. Évidemment, je soupçonne que mon blogue 
sera moins « percutant » car il devra respecter les règles de 
confidentialité du CA de l’OIQ…  

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) Selon moi, la crédibilité et le respect passent par la transparence! J’entends 
donc demander au CA que les procès-verbaux des CA soient publiés sur le site de l’Ordre en 
incluant au moins: 

- Un résumé anonyme de chacune des positions énoncées  

- Les résultats de chaque vote par administrateur 

Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour rendre 
l’organisation plus centrée sur sa mission? (50 mots maximum) Malheureusement le 
public ne réalise pas que l’Ordre est limité dans ses pouvoirs légaux et que seule une 
commission d’enquête pouvait mettre au jour tous les problèmes. Nonobstant, il est 
inacceptable que le bureau du Syndic prenne tant de temps pour faire avancer quoique ce soit. 
Un dégraissage procédural s’impose… 

Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour que le 
budget soit de nouveau équilibré? (50 mots maximum) Éliminer toute dépense non-reliée 
à sa mission de protection du public. Rationaliser ses coûts de consultants externes, de 
publicité, de redondance de directeurs, de déplacements, d’ex-policiers et d’autres dépenses 



facilement contestables afin de ramener son déficit de $ 5 Millions sous contrôle rapidement. 

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) Je crois que l’élimination des régionales a centralisé les pouvoirs de l’Ordre et a 

réduit l’appartenance, la représentation et la voix des régions. Je veux donc proposer la 

restauration des régionales en utilisant des moyens modernes pour qu’elles participent à 

distance, tel web-conférence, appels-conférence, vote électroniques, etc…  

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) 

- Transparence: procès-verbaux disponibles à tous, nombre de membres 
et dépenses publiés mensuellement, publication des salaires de la 
direction 

-  
- Gouvernance: restauration de l’ombudsman, réduction du nombre 

d’administrateurs de 20 à 12, réduction du CA échelonné de 3 ans à 2 
ans  

-  
- Élection du Comité Exécutif par suffrage universel 

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

(50 mots maximum) Pendant 20 ans, j’ai été fier d’être ingénieur et j’ai parrainé plusieurs 
jeunes. Malheureusement, depuis mon retour d’Europe, j’ai constaté que notre profession 
avait besoin d’être sauvée d’un Ordre qui affecte négativement la profession. Je m’implique 
donc maintenant pour réconcilier le futur des ingénieurs avec la mission de l’ordre! 

Si vous en avez, feriez vous quelque chose différemment si c’était à refaire? (50 mots 

maximum) Mettre mon savoir et mon expérience au profit de la bonne gouvernance de 
l’Ordre bien avant… 

 


