
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  
 
Remarques : 
En aucun moment je n’ai lu ou entendu des éléments démontrant l’inexactitude des « attendus » 
invoqués dans ces projets de résolutions.   
  
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  
 
J’entends appuyer celui qui les proposera et, le cas échéant, les proposer moi-même, à moins 
qu’on ne m’ait démontré sans équivoque que ces propositions ne méritent pas d’être adoptées.  
 
 
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?  
 
Je proposerai un réexamen rigoureux des activités de l’Ordre, et ce, en ayant en tête de 
respecter l’esprit et la lettre de la Loi sur les ingénieurs. 
 
Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour rendre 
l’organisation plus centrée sur sa mission?  
 



De l’examen mentionné à la question précédente découleront les propositions qui pourront être 
amenées au conseil d'administration. 
 
Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour que le 
budget soit de nouveau équilibré?  
 
Je proposerai un examen rigoureux de tous les postes budgétaires, tout particulièrement au 
regard des dépenses de communications, et ce, à la lumière de leur évolution au cours des cinq 
dernières années et en mettant l’accent sur la mission de l’Ordre. 
 
Quelles seront les propositions que vous ferez en conseil d’administration pour que les 
ingénieurs en région soient adéquatement représentés dans l’organisation?  
 
Je proposerai que les membres du conseil d'administration dépose à chaque séance un rapport 
écrit des activités qu’ils auront tenues dans leur régionale.   
 
Quelles seront les propositions de votre cru que vous entendez présenter en conseil 
d’administration?  
 
Pour l’instant, il nous faut nous centrer sur les objectifs déjà mentionnés.  Je n’ai donc pas à court 
terme d’autres projets de propositions. 
 
Quelles ont été vos contributions à l’avancement de la profession jusqu’à maintenant? 
 
L’intégrité est une valeur qui m’est chère et par conséquent j’ai dénoncé à l’Ordre une vingtaine 
de situations qui dérogeaient à la Loi sur les ingénieurs et au Code de déontologie.  J’attends les 
conclusions du syndic à cet effet. 
 
Si vous en avez, feriez vous quelque chose différemment si c’était à refaire?  
 
J’ai la conviction d’avoir fait ce que je devais faire.  Cependant, à la lumière de ce qui se passe à 
l’OIQ, j’aurais dû m’impliquer plus tôt à l’Ordre. 


