Zaki Ghavitian Ing, M.Ing, FIC
Chers collègues,
• Il est grand temps de mettre l’Ordre à l’ordre, d’arrêter les dépenses somptuaires et les
hausses des cotisations !
• Que notre Ordre soit sous tutelle, c'est une honte pour notre profession !
• Nous devons impérativement reprendre en main notre Ordre.
• Il est temps de retrouver notre fierté, notre image de marque, la confiance de la population
en notre profession, et la rémunération qui en découle!
Il faut cesser de dépenser une fortune en campagnes électorales pour se faire élire
Président ou administrateurs pour ensuite s’octroyer des salaires colossaux et de
plantureux jetons de présences!
Car, en se comparant on se désole !
• L'Ordre des Ingénieurs d'Ontario (PEO), qui compte plus de 80,000 membres et a la même
mission que nous, accomplit son mandat avec 106 employés, soit 30% moins qu’OIQ!
• PEO a seulement un Secrétaire Registraire et quelques secrétaires adjoints. Aucun DG.
Son président n’est ni payé ni libéré à temps plein et les administrateurs ne reçoivent
aucun jeton de présence !
• Nous, de l’autre côté, avons à notre emploi






Un DG,
Une Présidente,
Un secrétaire Général,
Des secrétaires adjoints et
Plusieurs cadres de direction …

…tous très bien rémunérés
ET, comble de tout,


Nous devons en plus rémunérer des tuteurs !

• Un Ingénieur membre de PEO paie la moitié de notre cotisation soit 220 $ !
• Il détient pourtant le même permis de pratique qu'un ingénieur Québécois membre d'OIQ !
Assez c'est assez !





Des conflits,
Des poursuites,
Des chicanes internes de toute nature et
Des primes de départs colossales …

…ont couté et continuent de nous couter des millions.
• Et ce sont nos membres qui paient la note !
• Ces sommes ainsi que les millions dépensés en sous-traitance pour mener des enquêtes
malgré un nombre suffisant de professionnels à l'interne, doivent être utilisés pour contrer
les hausses de cotisation et éradiquer la pratique illégale !
• Nous avons mené et nous menons des milliers d'inspections, pourtant nous n’avons
jamais décelé, ni même soupçonné les pratiques de corruption, de
collusion ou de contributions illégales qui ont fait scandale et nui à notre image.
Est-ce crédible?


Le règlement en formation continue obligatoire est inadapté.

• Des milliers de membres nous quittent ou sont radiés. Les millions de manque à gagner
sont alors refilés aux membres en hausses de cotisation.


Arrêtons le gaspillage!

Merci pour votre support.

Zaki Ghavitian Ing, Ming , FIC
Dear colleagues,
• It is high time to restore order to our Order, to reduce its sumptuous and frivolous spending and
stop increasing our fees!
• That our Order finds itself under “trusteeship” is a shame for our profession!
• As engineers, it is time to regain our pride, our image and the public’s confidence in us, with better
remuneration!
Comparing ourselves to peers further worsens our situation!
• Professional Engineers of Ontario (PEO) which has over 80,000 members accomplishes the same
mandate as the OIQ with only 106 employees - 30% less than the OIQ’s!
• In fact, an engineer in Ontario holds the same permit as an Engineer from Québec, but he pays only
half of our fees: 220$!
• How? PEO employs only a single Secretary Registrar and a few assistant secretaries. It does not
employ a CEO nor a full-time President. Even more, none of the PEO Directors or the President
receives any salary or Tokens like the OIQ’s board does!
Compare this to the OIQ’s structure which contains:






A CEO,
A President
A General Secretary,
Assistant secretaries and
Several senior managers …

…all enjoying very generous wages, and now, worst of all…
…we also pay for our government-imposed tutors!
Enough is enough!





Conflicts,
Litigation,
Internal conflicts of all natures and
Colossal departure bonuses …
…cost us, paying members, million$ each year!

• Moreover, millions are spent in outsourcing investigations to non-engineers to find a few
dishonest Engineers that were involved in corruption, collusion and illegal political contribution, even
though we have a sufficient number of in-house engineers to handle it.
• These millions could be saved to stop increasing our fees or be spent for better usage, such as
eradicating illegal practice in the marketplace!
• Engineering must be done by Engineers!!
• The OIQ has performed, and continues to perform, thousands of inspections yearly; yet, it has never
found any trace, or even suspected the existence of the corruption, collusion and illegal contributions
which have caused outrage and devalued our image.
Is it credible?
• Mandatory continuing education is unsuitable and unnecessarily rigid. Thousands of members
quit the Order or are “barred” from it. Millions of shortfalls revenue is then passed on to members as
fee increases.
• It must change!
• Enough with inefficient management and senseless imposed rules!
• Let’s stop all senseless rule and waste management!
Thank you for your support.

