Chères consœurs, chers confrères,
Comme vous, j'ai été profondément troublé par la décision du gouvernement de mettre
l'OIQ sous tutelle.
Alors qu'il était urgent et nécessaire de mener les profondes réformes adoptées par les
membres lors de l'Assemblée générale extraordinaire de 2014, rien n'a été fait dans ce sens
depuis ce temps. On a même reculé puisque l'imposition de la tutelle témoigne du fait que
les réformes souhaitées par les membres n'ont pas été mises en vigueur et que l'organisation
est toujours sous la gouverne de quelques élus.
Ainsi, peu importe ce que l'on annonce dans les textes électoraux, les administrateurs n'auront
aucune influence tant que la tutelle perdurera. Cependant, dès que la tutelle sera levée, c'est à
ce moment-là qu'il deviendra possible de régler les véritables problèmes qui guettent autant
l'OIQ que la profession toute entière, dont :


NOTRE SEULE RAISON D’ÊTRE EST LA PROTECTION DU PUBLIC
Toute activité qui ne s'y rapporte pas directement doit être éliminée. C'est la condition
essentielle pour reprendre le contrôle des finances et ainsi éviter les augmentations de
cotisation et autres frais imposés (directs et indirects)



LA POLITIQUE DU "DEUX POIDS ET DEUX MESURES"
Depuis trop longtemps, suspensions, radiations et lynchage public pour les ingénieurs
réguliers coupables d'infractions souvent mineures, laissez faire bienveillant pour les
détenteurs de titre haut placés ayant fait des donations politiques illégales et terni pour
longtemps l'image professionnelle de nos membres



SITUATIONS EN CONFLIT D’INTÉRÊT
L'OIQ doit se retirer des nombreuses situations incompatibles dans lesquelles il
patauge, comme réglementer et fournir en même temps de la formation
professionnelle ainsi que d'imposer aux ingénieurs les programmes monopolistiques
de compagnies d'assurances



REDONNER DE LA DIGNITÉ À NOTRE PROFESSION ET UNE
MOTIVATION À ÊTRE MEMBRE DE L'ORDRE
Les ingénieurs délaissent en grand nombre leur inscription à l'ordre tant ils y voient
peu d'avantages et, en plus, subissent les effets négatifs de l'image ternie de notre
profession. Il faut redonner aux ingénieurs toute la notoriété publique dont ils
jouissaient et garantir à la population que, à l'avenir, plus jamais ce ne sera comme
avant et que nous allons adopter les normes d'intégrité les plus sévères qui soient.

Comptez sur moi pour remettre à l'avant-plan ces points au bon moment !

Dear colleagues and friends,
I was deeply troubled by the government's decision to place the OIQ under tutorship.
Since the 2014 Extraordinary General Meeting where compelling resolutions had been
supported by the members, nothing has been enacted by the Board. Moreover, the
imposition of tutorship is a clear evidence that we have stepped back from the member's
decisions to clean this mess and take control of the organization.
Whatsoever is being advertised in campaign messages, Board members will have very little
to say until the tutorship is going on. But, as soon as tutorship is withdrawn, it will be the
appropriate time to address the challenges we are facing as professionals and as members of
the OIQ, namely:


OUR SINGLE "RAISON D’ÊTRE" IS THE PUBLIC'S PROTECTION
All activities not related to the public's protection have to be phased out. This is the
single essential condition to take over our finances as to limit increases in future
membership fees including indirect fees



DOUBLE STANDARD POLICIES
For a long time, double standards have been enacted toward OIQ's members:
professionally behaving engineers who have committed minor offenses have been
severely and publicly admonished while members who carry on "prestige" positions
and who have behaved illegally (and tarnished our reputation for a long time to come)
have had very little attention from the OIQ



CONFLICTS OF INTEREST
OIQ has to withdraw from activities in which conflicts of interest might prevail, such
as regulating the profession while promoting and supporting professional training
programs not related to our profession and, furthermore, imposing to its' members
monopolistic programs defined by insurance companies



RESTORING OUR PROFESSION'S DIGNITY AND A STRONG
MOTIVATION TO MAINTAIN MEMBERSHIP IN THE OGANIZATION
Engineers are withdrawing in great numbers from the OIQ since they see very few
incentives to remain members and suffer numerous obligations and, moreover, bear
the consequences of our members who have tarnished our reputation as professionals.
We have to restore the pride and prestige of being a fully licensed professional
engineer and take the public oath that, in the future, notwithstanding what has
happened in the past, never shall we disappoint the public's confidence on our
integrity and that we will to serve the population as true professionals.

You can count on my dedication to put forward those reforms at the appropriate time !

