
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. 
Le tout en conformité avec les règles de confidentialité qui pourrait 
affecter la divulgation de certaine information pour les dossiers dans 
lesquelles je serais impliqué. Mon but est tout de même de permettre 
plus de transparence dans la gouvernance 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)  
- Mettre en place différents forums de consultation ciblant tous les secteurs de la 

profession afin de s’assurer une meilleure représentation des différents aspects de la 
profession (Réinstaurer entre autre les régionales autonomes).  

 
- Mettre en place un règlement empêchant l’utilisation de l’OIQ comme tremplin pour le 

lancement d’une carrière politique. 

 

-  



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

- Annulation du projet d’institut de l’intégrité qui n’a rien à voir avec la mission de 
l’ordre; 

- Révision du projet de loi 49 actuelle, afin de s’assurer que la nouvelle loi prendra en 
considération l’ensemble des aspects de la profession. Exiger une analyse approfondie 
des changements et de leurs impacts. 

Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour que le 
budget soit de nouveau équilibré? (50 mots maximum)  
• Éliminer toutes dépenses non reliées à la mission de l’ordre. 

• Annulation du projet d’institut de l’intégrité 

• Éliminer toute redondance de niveau de gestionnaire. 

• Revoir le système de rémunération des administrateurs afin d’éliminer les abus permis par 
le système actuellement en place. 

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) Si possible restaurer les régionales ou sinon, mettre en place des forums de 
consultation dans les différents groupes de travail de l’OIQ afin de s’assurer d’avoir une 
meilleure représentation de tous les aspects de la profession (incluant secteurs d’activité, 
localisation, marché, 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) 

Mettre en place des incitatifs pour assurer une plus grande participation des ingénieur au sein 
de l’ordre tels : 

• Implanter des web-diffusions des assemblées générales et des « townhall meetings » 

• Implanter le vote électronique 

• Créditer du temps de formation pour la participation aux AGA et autres rencontres 

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

(50 mots maximum)  
• Pratique irréprochable de la profession d’ingénieur; 

• Implication lors de rencontre de travail visant à assurer le respect de la loi sur les Ingénieurs 
en fonction de la réalité du marché; 

• Implication auprès du Groupe pour Remettre de l’Ordre à l’Ordre visant à faire cesser 
l’hémorragie présentement en cours à l’OIQ. 

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

maximum) M’impliquer plus tôt au sein de l’Ordre au lieu de le percevoir comme un policier 
auquel je dois m’assurer de rencontrer ses règlements. Aujourd’hui je constate que l’Ordre 
peut faire de bonnes choses, mais, il peut aussi détruire la réputation des ingénieurs. Il n’est 
jamais trop tard pour bien faire… 

 


