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L'OIQ a besoin d'un leader qui fera avancer la
profession. Candidate à la présidence de l'Ordre des
ingénieurs du Québec. Visitez mon site web.
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Giuseppe Indelicato,ing.Giuseppe Indelicato,ing.
Président et directeur général at Association de défense des intérêts des
ingénieurs du Québec, www.asso-ing.ca

Bonjour Mme Baig,Bonjour Mme Baig,

afin d'aider les ingénieurs à évaluer la qualité de votre candidature pouvezafin d'aider les ingénieurs à évaluer la qualité de votre candidature pouvez

vous s'il vous plait nous éclairer sur la question suivante :vous s'il vous plait nous éclairer sur la question suivante :

Votre site internet a été mis en ligne le 30 mars au matin, soit le jour après laVotre site internet a été mis en ligne le 30 mars au matin, soit le jour après la

clôture des mises en candidatures. Or, à ce moment là les règles électorales,clôture des mises en candidatures. Or, à ce moment là les règles électorales,

que vous avez vous même participé à établir en tant que vice-présidente enque vous avez vous même participé à établir en tant que vice-présidente en

titre, INTERDISAIENT EXPRESSÉMENT l'utilisation par un candidat d'untitre, INTERDISAIENT EXPRESSÉMENT l'utilisation par un candidat d'un

media grand public, comme un site web, pour faire la promotion de samedia grand public, comme un site web, pour faire la promotion de sa

candidature. Voir le point 8 du document :candidature. Voir le point 8 du document :

http://www.oiq.qc.ca/Documents/SECR/electionshttp://www.oiq.qc.ca/Documents/SECR/elections

/Directive_campagne_elections.pdf/Directive_campagne_elections.pdf

Le 31 mars au soir LES RÈGLES ONT ÉTÉ CHANGÉES et l'information aLe 31 mars au soir LES RÈGLES ONT ÉTÉ CHANGÉES et l'information a

ete diffusée le lendemain dans la journée. Voir la notice en haut de la page :ete diffusée le lendemain dans la journée. Voir la notice en haut de la page :

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/elections/Pageshttp://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/elections/Pages

/Candidatspresidence2016.aspx/Candidatspresidence2016.aspx

ainsi que la quatrième question de la FAQainsi que la quatrième question de la FAQ

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/elections/Pages/FAQ.aspxhttp://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/elections/Pages/FAQ.aspx

Or non seulement VOUS N'AVEZ PAS ÉTÉ SANCTIONNÉE pour avoir poséOr non seulement VOUS N'AVEZ PAS ÉTÉ SANCTIONNÉE pour avoir posé

ce geste, mais de plus vous avez GARDÉ L'AVANTAGE d'avoir été la seulece geste, mais de plus vous avez GARDÉ L'AVANTAGE d'avoir été la seule

candidate à jouir d'une visibilité unique pendant plusieurs jours au tout débutcandidate à jouir d'une visibilité unique pendant plusieurs jours au tout début

de la campagne électorale. Par contre tous les autres candidats, s'ils veulentde la campagne électorale. Par contre tous les autres candidats, s'ils veulent

jouir de la moindre visibilité, doivent désormais créer un site web enjouir de la moindre visibilité, doivent désormais créer un site web en

catastrophe alors que vous avez disposé de tout le temps voulu pour encatastrophe alors que vous avez disposé de tout le temps voulu pour en

créer un.créer un.

Ma question est la suivante: QUI A PRIS la décision de changer les règlesMa question est la suivante: QUI A PRIS la décision de changer les règles

EN COURSDE CAMPAGNE et avez vous eu une INFLUENCE directe ouEN COURSDE CAMPAGNE et avez vous eu une INFLUENCE directe ou

INDIRECTE dans cette décision ?INDIRECTE dans cette décision ?

En vous remerciant à l'avance pour votre prompte réponse.En vous remerciant à l'avance pour votre prompte réponse.

Giuseppe Indelicato, ing.Giuseppe Indelicato, ing.
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 Jeff Proulx, P.Eng., MBA, PMPJeff Proulx, P.Eng., MBA, PMP
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Mike LorenzMike Lorenz
Senior Hardware Engineer Consultant

I would like to thank Mr. Indelicato for his statement. I am also intrigued inI would like to thank Mr. Indelicato for his statement. I am also intrigued in

getting the answer, and BTW, I find the campaign creed objectionable... Igetting the answer, and BTW, I find the campaign creed objectionable... I

NEVER lost my pride to be an Engineer... But then again I don't see brownNEVER lost my pride to be an Engineer... But then again I don't see brown

envelopes go by in my line of work.envelopes go by in my line of work.
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Chipotle's Better Burger in Bad Taste
  

Imagine if you were responsible for the loss of $11 billion. It would likely mean a

great deal of tossing and turning, and perhaps feeling a little distraught and

disoriented. Such must be the case for Chipotle’s CEO, Steve Ells. In only five

months, Chipotle lost half of one of the biggest fortunes ever built in foodservice.

The feeling must be gut-wrenching. But what about the impact of such a knock

on the head in terms of decision-making?

 Ells is probably having so many sleepless nights and so much cortisol coursing

through his veins that it’s skewed his vision on Chipotle and company focus. It

has to be a terrifying thing to have a company built up to such a high place come

tumbling down the mountain as fast as Chipotle has fallen. A situation like this

could disorient even the most focused and accomplished executives.

Last week, Chipotle publically announced its plans to trademark the phrase

“better burger” as a potential “growth seed idea.” In our view, this is sign of
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Kathy Baig, ing., MBAKathy Baig, ing., MBA
Candidate à la Présidence de l'OIQ, Actuellement Première Vice-Présidente
à l'OIQ

Bonjour M. Indelicato,Bonjour M. Indelicato,

Les règles d’élection ne devaient pas être si claires puisqu’elles ont faitLes règles d’élection ne devaient pas être si claires puisqu’elles ont fait

l’objet d’une interprétation… qui me donne raison !l’objet d’une interprétation… qui me donne raison !

J’espère que cette élection sera l’occasion d’échanges constructifs sur notreJ’espère que cette élection sera l’occasion d’échanges constructifs sur notre

Ordre et sur les propositions des différents candidats.Ordre et sur les propositions des différents candidats.

Si vous avez d’autres questions concernant l’application des règlesSi vous avez d’autres questions concernant l’application des règles

d’élection, je vous réfère à la secrétaire des élections dont les coordonnéesd’élection, je vous réfère à la secrétaire des élections dont les coordonnées

vous ont été transmises.vous ont été transmises.

Bonne journée,Bonne journée,
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Giuseppe Indelicato,ing.Giuseppe Indelicato,ing.
Président et directeur général at Association de défense des intérêts des
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Merci Madame Baig pour avoir répondu.Merci Madame Baig pour avoir répondu.

Cependant,il y a deux points qui demeurent obscurs :Cependant,il y a deux points qui demeurent obscurs :

1) Puisque de votre admission vous avez joué un rôle primordial dans la1) Puisque de votre admission vous avez joué un rôle primordial dans la

rédaction des nouvelles règles, le fait que selon elles n’étaient elles pasrédaction des nouvelles règles, le fait que selon elles n’étaient elles pas

claires au début de la campagne ne témoigne pas en votre faveur...claires au début de la campagne ne témoigne pas en votre faveur...

2) Vous n'avez pas répondu à la question: Qui a pris la décision de2) Vous n'avez pas répondu à la question: Qui a pris la décision de

CHANGER les règles EN COURS DE ROUTE ? Si c'est la secrétaire,CHANGER les règles EN COURS DE ROUTE ? Si c'est la secrétaire,

Madame Jolicoeur, vous n'avez qu'à le dire clairement et je m'adresserai àMadame Jolicoeur, vous n'avez qu'à le dire clairement et je m'adresserai à

elle pour avoir davantage d'information. Si par contre c'est le CDA, qui seraitelle pour avoir davantage d'information. Si par contre c'est le CDA, qui serait

dans ce cas en parfait conflit d’intérêts, je ne vois nullement l’intérêt de ladans ce cas en parfait conflit d’intérêts, je ne vois nullement l’intérêt de la

déranger.déranger.

Dans tous les cas, étant donné que vous jouissez présentement d'unDans tous les cas, étant donné que vous jouissez présentement d'un

avantage indu, il me semble que ce serait de jouer ''fair play'' de mettre votreavantage indu, il me semble que ce serait de jouer ''fair play'' de mettre votre

site hors ligne au cours des deux prochaines semaines de façon à ce quesite hors ligne au cours des deux prochaines semaines de façon à ce que

tous les candidats puissent être sur un pied d’égalité.tous les candidats puissent être sur un pied d’égalité.

Ce serait votre chance de réellement prouver votre leadership et votreCe serait votre chance de réellement prouver votre leadership et votre

intégrité.intégrité.
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