
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   

Le respect des décisions d’une assemblée générale est fondamentale en démocratie 

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? Dans 

les limites permises par le règlement de régie interne 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)  

1. Recentrer l’organisation sur sa mission de base  

2. Obtenir du législateur un champ de pratique et un système d’amendes  équivalent à 

ce qui existe ailleurs au Canada. 

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

1- Supprimer les postes non reliés à la protection du public 

2- Stopper les poursuites inutiles 

3- Faire la paix avec le Réseau des ingénieurs 

 

 

 



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

récupérer les montants à rembourser 

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) AGE et AG multivilles et nouveaux rôles plus étendus pour les régionales et 

nouveaux rôles plus étendus pour les régionales 

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)  

Vacances au CA comblés par appel en nombre décroissant des votes des candidats aux 

élections de l’ OIQ.  

Assemblées générales simultanées par internet dans plusieurs villes 

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

(50 mots maximum)  

Depuis plusieurs années j’amène a chaque AG de l’ OIQ des propositions d’améliorations.  

J ai inventé un système d’AG multivilles que j’ai publié et 

J’ai été 2 fois candidat au CA de l’OIQ 

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

maximum)  
Non! 

 


