
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 et non 

Résolution # 7 : Destitution de l’exécutif Non  

Je suis relativement en accord avec les résolutions, mais je dois avouer que je ne peux dire que 

je suis d’accord sans réserve. J’ai beaucoup de questions et je crois que les résolutions exigent 

une plus grande analyse de la part de nouveaux administrateurs.  Un administrateur qui 

démontre un professionnalisme se doit d’étudier toutes les perspectives avant d’entériner des 

résolutions.  

--un peu plus-- 

Pour ce qui est de la résolution de destitution de l’exécutif, j’ai toujours eu une réserve face à 

ce genre d’action. Si l’exécutif est vraiment fautif, je devrais d’abord me mettre au courant des 

manquements.  Si ces manquements vont à l’encontre de mes valeurs et surtout de la mission 

et des devoirs d’un directeur général, je proposerais moi-même cette résolution. Cependant, 

pour le moment, je trouve qu’il me manque trop d’informations pour prendre position.  

De plus, je dois dire que l’Ordre tiendra une assemblée générale extraordinaire le 6 mai et ce, 

peu de temps après la fin des élections. Ceci ne permet pas à la nouvelle équipe de se doter 

d’une bonne période de temps pour bien comprendre ces enjeux importants pour nous tous. 

En fournissant du temps supplémentaire, l’Ordre ferait preuve de discernement face aux 

nouveaux administrateurs 

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  et non 

Appuyer celui qui les propose lors de votre première séance Oui   

Vous prononcer en faveur en conseil Oui  et non 

Voter en faveur Oui  et non 

Encore une fois, je suis d’accord avec les idées véhiculées par les résolutions. Je ne connais pas 
le lapse de temps que j’aurais entre l’assemblée et la première rencontre du conseil 
d’administration. Si le temps est adéquat afin de me permettre de maîtriser les enjeux, je 
pourrais être le défenseur des résolutions. Toutefois, si le temps d’étude des dossiers est court, 
je supporterais un administrateur d’expérience. Par contre, si personne ne prend position 
comme porte-étendard, je prendrais le flambeau, à condition que les débats aient eut lieu, et 
que je sois satisfait des analyses qui devront être faites par des comités constitués de membres 



de l’Ordre. Les enjeux sont trop importants pour avancer aveuglément.  Nous devons établir 
l’ordre dans l’organisation, et le faire en équipe avec discernement, et par étapes. Je n’ai jamais 
cru à la révolution qui mène au chaos, les choses doivent se faire de façon diplomatique et 
démocratique. 

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? Je 
crois que l’Ordre doit se rapporter aux membres de façon régulière et  
devrait avoir ses sites et forums. Par contre, si un membre, comme 
vous, pose des questions plus précises, je crois aussi que l’Ordre vous 
doit des réponses claires, précises et complètes. L’Ordre doit 
permettre la publication d’informations sur des sites tiers sans 
restriction.  L’information appartient aux membres.  

Oui  et Non 

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) Il faut ramener l’Ordre à sa mission fondamentale. Je crois que c’est aussi 

simple que cela. Pour effectuer ce recentrage, je crois que les membres doivent être consultés.  

Il est temps de travailler en équipe. En période difficile, l’effort de groupe est la seule façon de 

redonner aux membres un sentiment d’appartenance. On nous apprend la notion de révision 

des pairs lorsque nous effectuons nos études en ingénierie. Notre Ordre ne devrait pas se 

comporter autrement. 

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

Voir ma dernière réponse. 

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

Premièrement, le budget n’aurait jamais dû être déficitaire. Si nous ne pouvons faire un 

programme par manque de financement, il faut parler aux membres et par la suite, prendre 

action pour financer une initiative si les membres sont d’accord. Je ferais une évaluation en 

profondeur des dépenses et des programmes, et je proposerais des résolutions pour diminuer 

la bureaucratie et pour réduire les dépenses.  Bref, je me joindrais au comité des finances de 

l’Ordre, afin de mieux comprendre les défis et instaurer une gestion plus serrée des finances. 

Il est difficile pour le moment de dire ce que nous pourrions faire pour diminuer les dépenses.  

N’est-ce pas là une partie du problème? Comment expliquez-vous qu’en tant que membre, je 

ne suis pas en mesure de mettre la main sur un budget détaillé des opérations de l’Ordre? Nous 

nous devons d’être plus transparents et imputables. 

 



 

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 suis déçu de constater que les ingénieurs en région ne se sentent pas 
représentés adéquatement. Dans ce genre de problématique, il faut prendre le temps de faire 
le tour des régions, d’écouter les ingénieurs, car souvent, ce sont eux qui nous apportent les 
solutions à nos divers problèmes. Notre force vient de notre nombre. Cependant, en prenant le 
pouls des divers membres, nous nous devons de  respecter leurs recommandations et mettre 
l’épaule à la roue pour mettre les solutions en place. 
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)  

Je demanderais qu’une règle soit instaurée afin d’empêcher le CA d’adopter 

unilatéralement un budget déficitaire sans le présenter aux membres et sans faire 

passer les dépenses déficitaires au vote de l’assemblée. 

Par la suite, je suis certain que j’aurais d’autres idées pour assurer que le coût d’être 

ingénieur redevienne à un niveau approprié, sans pour autant affecter la mission 

primaire de l’Ordre. 

Quelles ont été vos contributions à l’avancement de la profession jusqu’à 
maintenant? (50 mots maximum) Mis à part faire mon travail d’ingénieur et de patron de 

façon exemplaire depuis plus de 20 ans,  depuis deux ans maintenant, je suis directeur de cours 

et chargé de cours à l’École des ingénieurs en électronique et en télécommunications des 

Forces armées canadiennes. Dans ce cours, nous augmentons et peaufinerons les compétences 

de scientifiques et d’ingénieurs. 

De plus, une fois par année, je fais le tour des membres de mon organisation afin d’établir des 

consultations et de diriger des discussions au sujet de l’éthique au travail, et ce, pour les 

techniciens, le personnel administratif et les ingénieurs. 

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

maximum) Si j’avais le temps, je serais probablement plus présent dans les équipes qui 

existent dans les régions. 

 


