Formulaire à l’intention des candidats au conseil
d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Élections 2014

Instructions
1) Veuillez imprimer ce formulaire, le remplir à la main et me le
renvoyer rempli digitalisé à l’adresse courriel gindelicato @yahoo.ca
2) N’oubliez pas de signer en dessous de la section ‘’DÉCLARATION’’
3) Vous pouvez m’envoyer les textes par courriel aussi si vous le
souhaitez (cela me permettra de traiter votre formulaire plus
rapidement)

Appuyez vous sans réserve les résolutions pour lesquelles 548 ingénieurs ont signé
en faveur de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire?
(Le texte exact des résolutions se trouve au http://gindelicato.ca/aga/age2014/resolutions/)
Résolution # 1: Règlement sur l’assurance-responsabilité
Oui h Non N
professionnelle
Résolution # 2 : Règlement sur la formation

Oui h Non N

Résolution # 3 : Règlement sur l’assurance-médicaments

Oui h Non N

Résolution # 4 : Gouvernance améliorée

Oui h Non N

Résolution # 5 : Transparence à l’OIQ

Oui h Non N

Résolution # 6 : Abrogation de la cotisation supplémentaire

Oui h Non N

Résolution # 7 : Destitution de l’exécutif

Oui h Non N

Si vous avez des remarques ou des explications à donner veuillez les marquer ci-dessous
(50 mots maximum):

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 h Non N
Appuyer celui qui les propose lors de votre première séance

Oui h Non N

Vous prononcer en faveur en conseil

Oui h Non N

Voter en faveur

Oui h Non N

Si vous avez des remarques ou des explications à donner veuillez les marquer ci-dessous
(50 mots maximum):

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 h Non N

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)

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

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

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)

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)

Quelles ont été vos contributions à l’avancement de la profession jusqu’à maintenant?
(50 mots maximum)

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

Pouvez-vous me faire parvenir le texte de présentation et la
photo que vous avez fait parvenir à l’OIQ pour que je l’affiche
sur ce site? Si oui, veuillez joindre le texte en format .doc et
la photo à votre courriel de réponse.

Oui h Non N

DÉCLARATION
Je certifie que les réponses que j’ai données reflètent mes convictions et je
m’engage à agir de façon cohérente avec ces réponses si je suis élu(e).
J’autorise aussi M. Indelicato à publier mes réponses sur son site gindelicato.ca
et j’assume la pleine responsabilité par rapport à toutes mes affirmations
contenues dans ce document.

Signé à
Le ____________ 2014
Signature ____________________________

