Chers collègues,
Vous m’avez élu en 2015 pour reconstruire l’OIQ et ramener la fierté dans notre profession.
Aujourd’hui, cette mission réalisée en équipe avec le CA et notre présidente Kathy Baig, est
maintenant terminée.
Je présente ma candidature cette année, pour mettre de l’avant trois projets pour améliorer la
protection du public et le développement de notre profession. Le premier projet consiste à
implanter des mesures simples qui permettront à moyen terme de réduire de 50% les primes
de l’assurance responsabilité des ingénieurs en s’attaquant à la principale cause de sinistre,
l’absence de contrat écrit, chez les ingénieurs en pratique privée. La solution discutée et
recommandée par l’assureur est de faire développer par l’OIQ, des contrats types dans les
domaines de l’ingénierie ayant les plus grands sinistres. Baisser les primes de l’assurance
responsabilité aidera les ingénieurs à se lancer en pratique privée, ce qui permettra le
développement d’une saine compétition, qui est la meilleure protection contre la corruption,
dans le marché de l’ingénierie au Québec.
Le second projet est de revoir à l’OIQ, les structures d’accueil des ingénieurs de la nouvelle
économie et d’établir des profils de compétence dans ces domaines, pour aider les universités à
suivre le développement technologique et aider le Québec à rattraper ses retards technologies.
Le troisième projet est de réallouer les fonds de la tutelle maintenant abolie, dans la lutte
contre la pratique illégale. Des multinationales de la nouvelle économie ont lancé des
certifications ingénieurs qui n’ont rien à voir avec la profession d’ingénieur. L’OIQ doit agir pour
assurer que nos gars et nos filles aient leurs compétences d’ingénieur reconnues partout au
Québec.
Les trois projets que je propose permettront de mieux protéger le public et d’assurer l’avenir de
notre profession. Pour que cela se réalise en équipe avec le CA et notre présidente, Kathy Baig,
il n’y manque que votre vote.
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Dear Colleagues,
You elected me in 2015 to rebuild the OIQ and bring back pride in our profession. Today, this
team mission with the Board and our President Kathy Baig is now over.
I am applying this year to put forward three projects to improve the protection of the public and
the development of our profession. The first project is to implement simple measures that will
in the medium term reduce by 50% the premiums of the liability insurance of engineers by
tackling the main cause of loss, the absence of a written contract, the engineers in private
practice. The solution discussed and recommended by the insurer is to have the OIQ develop
standard contracts in the engineering fields with the largest claims. Lowering the premiums for
liability insurance will help engineers to go into private practice, which will allow the
development of healthy competition, which is the best protection against corruption, in the
engineering market in Quebec.
The second project is to review, at the OIQ, the reception structures of the engineers of the
new economy and to establish competency profiles in these fields, to help the universities to
follow the technological development and to help Quebec catch up with its delay’s
technologies.
The third project is to reallocate the funds of tutelage now abolished, in the fight against the
illegal practice. Multinationals in the new economy have launched engineering certifications
that have nothing to do with the engineering profession The OIQ must act to ensure that our
boys and girls have their recognized engineering skills throughout Quebec. The three projects I
propose will better protect the public and ensure the future of our profession. For this to
happen as a team with the Board and our president, Kathy Baig, all you need is your vote.
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