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Dans ce numéro hors série de la revue PLAN, disponible en ligne 
seulement, vous en saurez davantage sur les transformations qui 
ont eu lieu dans les derniers mois, qui sont en cours et celles à 
venir au sein de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
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Mot de la rédaction

L’Ordre en transformation : 
ce que vous devez savoir 
Pour répondre aux attentes légitimes des parties 
prenantes de notre profession, le Conseil d’administration 
de l’Ordre a fait preuve de proactivité et a amorcé une 
démarche, dès l’automne 2014, afin de recentrer les 
activités de l’organisation sur sa mission de protection  
du public.

Une importante transformation a également été 
entreprise pour rendre l’organisation plus efficiente  
et plus transparente.

Des attentes très élevées
Les attentes des membres de la profession se 
manifestent de multiples façons. Assemblées générales, 
tournée régionale, sondages et consultations, voilà 
autant de manières que l’Ordre met en place pour 
les connaître et y répondre. Ainsi, un sondage a été 
mené auprès des membres et du public. L’objectif était 
d’évaluer leur niveau de confiance envers la profession, 
les ingénieurs et l’Ordre. L’analyse des résultats est 
en cours et ils vous seront communiqués au cours 
des prochains mois. Tous ces canaux permettent aux 
administrateurs de l’Ordre de mieux cerner les besoins de 
ses membres.

La Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des 
contrats publics dans l’industrie de la construction 
(commission Charbonneau) a publié en novembre 2015 
son rapport final, qui contenait trois recommandations  
à l’intention des ordres professionnels.

Rappelons aussi que deux mandataires de l’Office des 
professions du Québec (OPQ) ont accompagné les 
administrateurs de l’Ordre de juillet 2014 à janvier 2015. 
Le rapport de cet accompagnement comporte 21 
recommandations, dont 19 sont sous la responsabilité 
directe de l’Ordre. La ministre responsable de 
l’application des lois professionnelles a souscrit aux 
recommandations faites par les mandataires. De concert 
avec l’OPQ, le Conseil d’administration de l’Ordre a donc 
travaillé à en assurer le meilleur suivi possible.

Une réponse responsable, équilibrée  
et rigoureuse
Pour réussir, l’Ordre doit, de manière responsable, 
trouver le juste équilibre dans sa réponse aux 
préoccupations exprimées par les parties prenantes.

Plusieurs changements importants ont donc été mis 
sur les rails au cours de la dernière année et leur mise 
en place se poursuivra au cours des prochains mois.

Les pages qui suivent dressent un bilan des principales 
transformations. Pour bien comprendre cette 
transformation ou pour contribuer à son évolution, 
prenez le temps de vous informer de ces nombreux 
changements ayant pour objectifs de :

renforcer les activités de protection du public 
(modernisation de l’inspection professionnelle, 
augmentation des ressources accordées au  
Bureau du syndic, mise à niveau des systèmes et 
technologies de l’information);

améliorer la vie démocratique de l’Ordre  
(présidence en continu, élections au suffrage  
universel des membres, vote électronique);

améliorer l’apport des comités aux décisions prises par 
l’Ordre (création, dissolution ou remaniement de comités);

apporter des suivis au rapport de la commission 
Charbonneau (encadrement des firmes, formation  
des membres en éthique et déontologie, formation 
des administrateurs).

Vous constaterez les nombreux efforts de changement 
de l’Ordre, des changements en profondeur qui 
devront se poursuivre si l'organisation veut maintenir 
et consolider son lien de confiance avec ses parties 
prenantes.

Bonne lecture!
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Editorial note

The changing OIQ:  
what you need to know 
To meet the legitimate needs of our profession’s 
stakeholders, the OIQ's Board of Directors has been 
proactive and taken steps since the fall of 2014 to  
refocus the organization's activities on its mission of 
protecting the public.

The organization is also undergoing a major 
transformation to make it more efficient and more 
transparent.

Very high expectations
The expectations of the profession’s members manifest 
themselves in many ways. Annual meetings, a regional 
tour, surveys and consultations are all examples of how 
the OIQ is meeting these expectations. Furthermore, a 
public survey has been conducted to gauge how much 
members of the public trust the profession, engineers 
and the OIQ. The results are now being analyzed and 
will be shared with you in the coming months. All these 
channels help the OIQ’s directors better determine the 
needs of its members.

In November 2015, the Commission of Inquiry on the 
Awarding and Management of Public Contracts in the 
Construction Industry (Charbonneau Commission) 
published its final report, which contains three 
recommendations for professional orders.

It should also be mentioned that two agents from the 
Office des professions du Québec (OPQ) assisted the 
OIQ’s directors from July 2014 to January 2015. Their 
report  includes 21 recommendations, of which 19 fall 
under the direct responsibility of the OIQ. The Minister 
responsible for the administration of professional 
legislation has agreed with the recommendations made 
by the agents. As a result, the OIQ’s Board of Directors 
has worked with the OPQ on following them up in the 
best way possible.

A responsible, balanced  
and rigorous reply
To succeed, the OIQ must responsibly strike  
a fair balance in its response to the concerns 
expressed by stakeholders.

That is why several major changes were set 
in motion last year and will continue to be 
implemented in the coming months.

The pages that follow provide an overview of 
the main changes. To properly understand this 
transformation or contribute to its development, 
take the time to find out about all these changes, 
which are intended to:

strengthen public protection activities 
(modernization of professional inspection, more 
resources granted to the Office of the Syndic, 
upgrade of information systems and technologies);

improve the democratic life of the OIQ (continuous 
presidency, elections by universal suffrage for 
members, electronic voting);

enhance the contribution of committees to the 
decisions made by the OIQ (creation, abolition or 
reorganization of committees);

help follow up the report of the Charbonneau 
Commission (supervision of firms, member training in 
ethics and professional conduct, director training).

You will see that the OIQ is making many efforts  
to bring about change; these sweeping changes 
need to continue if the organization wants to 
maintain and consolidate the bond of trust with   
its stakeholders.

Enjoy the read!



FÉVRIER • 2016 - 5

Protection du 
public : des 
changements 
majeurs

Dès la fin de l’année 2014, l’Ordre a modifié sa structure 
afin de mieux orienter les ressources de l’organisation 
vers la protection du public. Ainsi, des sept directions, 
quatre relèvent directement de la mission de protection 
du public et les trois autres jouent un rôle de soutien 
auprès de celles-ci.

La rationalisation des budgets pour l’année 2015-2016 
n’a touché ni le Bureau du syndic ni le Service de 
surveillance de l’exercice. Au contraire, en raison de leur 
rôle essentiel dans la réalisation de la mission de l’Ordre, 
ces deux entités ont vu leur budget augmenté.

Au-delà des ressources financières, ces deux entités 
continuent surtout de revoir leurs façons de faire pour 
atteindre plus efficacement leurs objectifs.

L’Ordre travaille également sur une importante mise à 
niveau des systèmes et technologies de l’information 
dont il dispose; ceci en vue d'assurer la fiabilité de 
l’information mise à la disposition des directions de 
l’Ordre, des membres et du public.
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Inspection professionnelle :  
une  réforme en profondeur   
Le Conseil d’administration a entériné en décembre 2015 
les grandes orientations d’un projet de modernisation 
de l’inspection professionnelle. Cette transformation se 
traduira par une réforme en profondeur de l’inspection 
professionnelle. Celle-ci sera dorénavant axée sur :

la compétence des membres;

le ciblage des risques.

De la conformité à la compétence
Tout en assurant une place importante à l’aspect 
déontologique de la pratique des membres, les 
inspections professionnelles seront axées sur la 
compétence de l’ingénieur et elles seront menées par 
des inspecteurs et des experts dans les domaines et les 
activités visés.

Ciblage des risques
Tout en maintenant une surveillance diligente des 
secteurs d’activité moins à risque, le Service de 
surveillance de l’exercice procédera à un ciblage selon 
les domaines à risque et les groupes de membres 
présentant des facteurs à risque.

Ces changements sont fondamentaux et l’Ordre 
procédera de manière rigoureuse. Les technologies de 
l’information joueront ainsi un rôle important dans la 
mise en place du nouveau programme d’inspection, 
notamment pour l’analyse de données et le ciblage des 
secteurs à risque.

Certains gestes concrets sont déjà posés pour permettre 
à l’Ordre d’investir ses ressources aux bons endroits. 
L’Ordre travaille notamment avec l’assureur en matière 
d’assurance responsabilité professionnelle afin qu’un 
rapport de sinistralité plus « parlant » soit soumis à 
l’Ordre. De plus, comme vous pouvez le constater 
en procédant à votre inscription annuelle, certaines 
questions ont été ajoutées pour mieux outiller l’Ordre. 
Par exemple, en conformité avec l’article 62.2 du  
Code des professions, les membres devront répondre  
à une question portant sur les recours judiciaires 
formulés contre eux ou déclarés par eux auprès de leur 
assureur en matière de responsabilité professionnelle.

Les actions à venir
Le programme 
d’inspection pour l’exercice 
2016-2017 reflétera cette 
nouvelle orientation. Il sera 
accessible aux membres 
dès son adoption par le 
Conseil d’administration, 
prévue pour la fin  
mars 2016.
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Comme en témoignent le nombre d’enquêtes fermées 
et le dépôt de plaintes disciplinaires dans des dossiers 
liés à l’intégrité ou de nature plus technique, les 
investissements au Bureau du syndic commencent à 
porter fruit.

Ces résultats sont également attribuables à la mise en 
place de nouvelles façons de faire, ce qui comprend 
notamment une amélioration des méthodes de travail et 
la création d’une unité spécialisée affectée au traitement 
des dossiers de collusion et de corruption.

Par ses activités de prévention et d’enquête, le Bureau 
du syndic de l’Ordre veille à ce que les membres 
respectent la Loi sur les ingénieurs ainsi que tous les 
règlements adoptés conformément au Code des 
professions, notamment le Code de déontologie des 
ingénieurs. Pour s’acquitter de ce mandat, le Bureau  
du syndic doit disposer des ressources nécessaires.

Actions de l’Ordre
	À la suite d’un rapport d’audit soumis au Conseil 

d'administration en décembre 2014, le budget  
du Bureau du syndic pour l’année 2015-2016 a été 
porté à 4,7 millions de dollars, ce qui représente  
une augmentation de 234 000 $ comparativement 
à l’année précédente.

	En fait, le budget du Bureau du syndic a triplé entre 
2009-2010 et 2015-2016 (1,3 million de dollars), ce 
qui a notamment permis de porter le nombre 
d’employés au Bureau du syndic à 27 au 1er avril 
2015, comparativement à 13 au 1er avril 2009.

	En juin 2015, le Conseil a adopté une résolution 
dans laquelle l’Ordre s’engage à fournir au 
Bureau du syndic les ressources nécessaires pour 
l’accomplissement de sa mission.

	Dans cette même résolution, le Conseil demande 
que le Bureau du syndic l’avise avec diligence 
des besoins que l’accomplissement de sa mission 
pourrait requérir à l’avenir.

Le Bureau du syndic :  
des ressources pour 
répondre aux besoins  

2014
2015

2013
2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2009
2010 1 384 431 $

2 099 602 $

2 516 355 $

2 755 138 $

3 457 544 $

4 231 432 $

CHARGES DIRECTES DU BUREAU DU SYNDIC

+ 234 000 $ = 4,7 M$2015 
2016
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Les systèmes et technologies de l’information en 
place, développés en fonction des besoins et des 
outils informatiques disponibles il y a plusieurs années, 
engendrent aujourd’hui divers problèmes liés à 
leur performance et à l’exactitude des données. Par 
conséquent, une nouvelle infrastructure et de nouveaux 
modules doivent être acquis et implantés le plus 
rapidement possible selon les ressources disponibles. 
Le Comité d’implantation des technologies de 
l’information (CITI) est responsable de ce projet.

Travaux d’envergure échelonnés sur  
trois à cinq ans
	Un plan directeur a été élaboré pour planifier la 

mise à niveau des technologies de l’information de 
l’Ordre, qui est essentielle à son bon fonctionnement.

	Après analyse, il s’avère qu’une période de trois à 
cinq ans sera nécessaire pour réaliser l’ensemble des 
travaux envisagés par le CITI.

	Le CITI s’active à établir une priorisation des tâches. 

	La modernisation du tableau des membres est  
une priorité.

La réalisation du projet de mise à jour de 
l’infrastructure informatique s’articule autour  
de quatre axes principaux, soit :

•   la protection du public;
•   la gestion du risque;
•   l’efficacité opérationnelle;
•   l’amélioration de l’expérience en ligne  
 du membre.

Systèmes et technologies de l’information :  
une mise à niveau indispensable

Initiatives actuellement en cours
La Direction des technologies de l’information (TI) 
travaille en collaboration avec le Comité d’inspection 
professionnelle à la mise en place d’un nouveau 
programme qui permet l’analyse de données et le 
ciblage des secteurs à risque.

L’équipe des TI appuie le Secrétaire de l’Ordre et les 
Affaires juridiques afin de permettre aux membres 
d’utiliser une plateforme de vote électronique 
confidentielle, sécuritaire et intègre.

Un projet de gestion documentaire pour l’ensemble 
des directions de l’Ordre a été mis sur pied récemment. 
Ces documents représentent un actif informationnel 
important et contribuent à assurer la mission première de 
l’Ordre, soit la protection du public.

La mise à niveau de l’infrastructure informatique est 
amorcée. En effet, toutes les études nécessaires à 
l’acquisition d’un système informatique approprié pour 
moderniser le tableau des membres ont été réalisées et 
le projet suit son cours.

Budgets ajustés à la hausse
	L’Ordre a augmenté les investissements en 

technologies de l’information afin de soutenir le CITI.

	Une hausse des budgets consentis permet une 
mise en place plus rapide du nouveau tableau  
des membres.

	La disponibilité des fonds requis pour respecter le 
plan directeur est assurée par les budgets prévus 
pour l’année financière 2016-2017 et les suivantes.
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Dans un souci d’améliorer la gouvernance et 
d’assurer l’intégrité et la transparence des activités 
de l’Ordre, plusieurs changements ont été 
apportés et d’autres se concrétiseront en 2016.

L’ouverture des mises en candidature pour le poste  
de président et pour ceux des administrateurs de 
l’Ordre, dans les prochaines semaines, marquera le 
lancement de la campagne électorale de 2016.  
Le suffrage universel des membres, pour le poste de 
président, ainsi que le vote électronique caractériseront 
ces élections. C’est le Secrétaire de l’Ordre qui en est 
responsable et le Comité de surveillance des élections 
l’appuiera.

De plus, le Conseil d’administration a établi que la 
présidence de l’Ordre serait une fonction occupée  
de façon continue.

Élections et 
présidence :  
une nouvelle  
façon de faire

La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Février 2016  www.oiq.qc.ca

Des informations additionnelles 
concernant les mises en candidature, 
les droits et les devoirs des candidats 

et les directives relatives à la conduite 
des campagnes électorales seront 

divulguées dans le numéro de  
mars-avril 2016 de la revue PLAN ou 
sur le site de l'Ordre d'ici le début du 

processus électoral.
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Élections de 2016

Vote électronique : un processus  
qui assure l’intégrité, la sécurité  
et la confidentialité
Au cours de l’automne 2015, le Secrétaire de l’Ordre  
a eu le mandat d’évaluer la faisabilité d’un système  
de vote électronique pour la tenue des élections  
des administrateurs et du président. Ainsi, tous les 
membres inscrits à l’Ordre en date du 12 avril 2016  
seront invités à voter sous forme de vote électronique  
et par scrutin secret. 

L’Ordre met tout en œuvre pour que le vote électronique 
offre la même garantie d’intégrité, de sécurité et de 
confidentialité que le mode traditionnel.

Les principaux objectifs du vote électronique  
sont de :

 réduire les coûts et les délais liés aux opérations pour 
l’élection des administrateurs et du président  
de l’Ordre;

 optimiser le processus des élections et actualiser 
l’activité avec les nouvelles technologies disponibles;

 augmenter le taux de participation des membres  
aux élections.

L’Ordre des ingénieurs du Québec  
est le deuxième ordre professionnel,  

après le Barreau en 2015, à adopter  
le vote électronique comme mode  

de suffrage pour ses élections.

AVRIL

JUIN

MARS

MAI

JUILLET

29
Clôture des mises 

en candidature
à 16 h

6
Fin de la période 
légale de 
dépouillement 
du scrutin
à 16 h

6
Début 

du scrutin
à 16 h

Dépouillement du 
scrutin et di�usion 

des résultats

27
Clôture 

du scrutin
à 16 h

4 
Ouverture 

des mises en 
candidature

17
Entrée en fonction 

du président et 
des administrateurs

Calendrier :  
dates importantes à retenir
Le schéma ci-dessous présente les  
étapes principales du processus  
électoral qui assureront l’entrée  
en fonction des administrateurs  
et du président de l’Ordre  
nouvellement élus le  
17 juin prochain.
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Collaboration de divers intervenants
Une structure rigoureuse a été mise en place afin 
d’assurer la création d’une infrastructure opérationnelle 
qui atteint des standards élevés quant à l’intégrité, 
la sécurité et la confidentialité du processus de vote 
électronique.

Le Secrétaire de l’Ordre travaille en coopération avec 
la Direction des technologies de l’information (TI) 
de l’Ordre ainsi qu’en collaboration avec un expert 
indépendant pour :

 l’assister dans la mise en place du système de vote 
électronique;

 informer chaque ingénieur ayant droit de vote du 
moyen d’accéder aux documents visés;

EXPERT 
INDÉPENDANT

•   Garantir la sécurité et l'intégrité du vote

•   Superviser le déroulement du vote et des  
étapes postérieures

•   Gérer les accès aux serveurs du système  
 de vote électronique

•   Produire un rapport formel

PLATEFORME  
DE VOTATION

•   Offrir une plateforme sécurisée et intègre  
 de vote électronique aux membres

EXPERT EN 
SÉCURITÉ

•   Effectuer des tests d'intrusion et de sécurité

•   Produire un rapport formel

INTÉGRATEUR 
AUX SYSTÈMES  

DE L'ORDRE

•   Mettre en place l'infrastructure requise

•   Préparer la base de données

•   Développer les connecteurs appropriés

•    Développer la prestation pour les mises  
en candidature

•   Effectuer les tests
DIRECTION TI

•   Gestion du 
 programme

•   Assure la   
 coordination  
 des partenaires

•   Application  
 du règlement

•   Désignation de  
 l'expert indépendant

SECRÉTAIRE  
DE L'ORDRE

 s’assurer que le système de vote électronique est 
en mesure de démontrer, entre autres, les éléments 
suivants :

Ce schéma illustre le rôle et les 
responsabilités de chacun des 
intervenants engagés dans le  
processus du vote électronique.

l’anonymat du vote;

l’intégrité de la liste des ingénieurs ayant voté;

une expérience à titre de gestionnaire;

la garantie que la table de compilation des  
votes contient les votes des ingénieurs, mais 
uniquement ceux-ci;

l’archivage des documents relatifs au vote pendant  
60 jours, y compris ceux de nature technologique, 
dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité 
du vote. Par la suite, le Secrétaire en dispose de façon 
sécuritaire.
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Présidence

Une présence accrue dès juin 2016
Dès janvier 2015, une nouvelle structure de l’Ordre a 
été déposée au Conseil d’administration, laquelle a été 
enrichie cet automne. En effet, une résolution prévoit 
que la présidence sera une fonction occupée de 
façon continue, à compter du mois de juin 2016. Cette 
présence du président permettra d’assurer un meilleur 
lien avec les membres et les parties prenantes. Une 
plus grande disponibilité permettra également 
d’optimiser la gouvernance de l’Ordre.

De plus, à la suite d’une résolution adoptée à 
l’Assemblée générale annuelle de 2014 par les 
membres, ceux-ci procéderont au cours du mois 
de mai 2016 à l’élection d’un président au suffrage 
universel.

Rôle et mandat
Les tâches du président sont définies par le Code des 
professions du Québec (CPQ). Il exerce principalement 
un droit de surveillance générale sur les affaires de 
l’Ordre, et ce, par la voie du Conseil d’administration.

En plus de présider les séances du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale, il s’assure 
que les membres du Conseil d’administration agissent 
avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté afin 
de remplir leurs obligations légales, dont celle de la 
protection du public.

La fonction de président en est une pleine et entière 
et le candidat devra être en mesure de consacrer 
tout son temps et toutes ses énergies à l’Ordre des 
ingénieurs du Québec.

Durée du mandat
 Le président est élu pour un mandat de deux ans.

 Le nombre de mandats consécutifs de deux ans à 
titre de président est limité à deux.

Principales tâches

Approuver une vision stratégique.

Prévenir par une politique adéquate de gestion  
des risques.

Promouvoir une culture de gouvernance.

Veiller au respect du Code d’éthique et de 
déontologie des administrateurs.

S’assurer que chacun des membres agit 
personnellement et non en fonction des membres 
ou des groupes les ayant élus.

Voir à ce que les réunions se déroulent dans le 
respect et que les membres reçoivent toutes 
les informations nécessaires afin de prendre des 
décisions éclairées.

Planifier annuellement, avec le directeur général et le 
Secrétaire de l’Ordre, le calendrier des rencontres et 
les sujets à traiter, lesquels doivent tenir compte des 
obligations prévues au Code des professions, à la Loi 
sur les ingénieurs et à la réglementation en vigueur.

Prendre soin des suivis à effectuer afin d’assurer la 
réalisation des décisions du Conseil d’administration.

Se préoccuper de l’existence d’une interface entre 
la direction générale et les présidents des comités 
en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence dans les 
opérations, celles-ci étant sous la responsabilité de la 
Direction générale.

Jouer un rôle d’appui auprès du directeur général 
afin de maintenir des liens de confiance et d'assurer 
ainsi une grande transparence.
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Les candidats doivent 
soumettre leur 
candidature pour le 
poste de président 
ou d'administrateur. 
Un membre ne 
peut être candidat 
à la fois au poste de 
président et à un poste 
d’administrateur.

Profil souhaité
En plus d’être ingénieur, il est fortement suggéré  
que les candidats intéressés par le poste de  
président possèdent :

une expérience auprès de conseils d’administration, 
dont au moins une année à titre de président;

une connaissance des différents milieux du génie ainsi 
que des affaires;

une expérience à titre de gestionnaire;

une connaissance parlée et écrite du français; celle de 
la langue anglaise est un atout;

Candidatures au poste de président
Chaque membre qui soumet sa candidature devrait 
avoir l’appui de 30 membres de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec plutôt que 5 comme auparavant, afin de 
démontrer le bien-fondé de sa candidature.

Candidatures au poste d’administrateur
Chaque membre qui soumet sa candidature devra avoir 
l’appui de 10 membres de l’Ordre plutôt que 5 comme 
auparavant, afin de démontrer la recevabilité de sa 
candidature.

D'autres informations relatives aux exigences 
et conditions liées au poste de président et 
d'administrateurs seront diffusées par l'Ordre  
avant le début du processus électoral.
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Nouvelles directives 
relatives à la conduite  
des campagnes 
électorales
Le Conseil d’administration a adopté récemment 
de nouvelles directives afin d’assurer la sérénité des 
débats lors des campagnes électorales et de favoriser 
l’égalité des chances pour chacun des candidats. 
Nous vous invitons à les consulter sur le site de  
l’Ordre dès le 4 mars 2016.

Le Secrétaire de l’Ordre est responsable de l’application, 
selon le Code des professions et la Loi sur les 
ingénieurs, du Règlement sur les élections au Conseil 
d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
Ainsi, au moins 21 jours avant la date fixée pour la clôture 
du scrutin, le Secrétaire transmettra à chaque ingénieur 
ayant droit de vote un avis indiquant le nom de chacun 
des candidats au poste d’administrateur et au poste de 
président, ainsi qu’une description de la procédure à 
suivre pour voter de façon électronique.

Tous les membres de l’Ordre sont invités à mettre à 
jour leurs coordonnées afin d’obtenir les avis et les 
communications relatives aux élections de 2016.

Rôle du Secrétaire  
de l’Ordre

Mandat du comité de surveillance  
des élections
Dans un souci de transparence, le Conseil 
d’administration formera un Comité de surveillance des 
élections sous peu. Les membres de ce comité auront 
pour rôle de conseiller le Secrétaire de l’Ordre dans 
l’exécution de ses fonctions électorales, au besoin. Ce 
comité sera composé de trois personnes qui ne sont pas 
membres du Conseil d’administration.
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Des comités  
en mouvement :  
pour une saine  
gestion des  
activités

Pour accomplir son rôle de protection du public, l’Ordre compte sur le travail de nombreux 
comités. Un coup d’œil au diagramme permet de mieux saisir l’ampleur et l’apport 
considérable des comités à la structure de l’Ordre. Plusieurs de ces comités sont d’ailleurs 
prévus par les lois et règlements qui encadrent le système professionnel.

COMITÉ EXÉCUTIF

Comités liés à la gestion  
de l'Ordre

Comité des finances

Comité du plan de transformation

Autres comités

Comités régionauxComité sur la gouvernance

Comité CODIQ-OIQ-CREIQComité d'admission à l'exercice

Conseil de discipline
 

Comité de révision

Conseil d'arbitrage des comptes

Comité d'inspection 
professionnelle

Comités liés à la protection  
du public

Comité RH

Comité de développement  
professionnel  (formation continue)

Comité d'assurance responsabilité  
professionnelle

CITI 

Comités sectoriels

CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Comités non-permanents

Nouveaux comités

Comité d’éthique des 
administrateurs 

Comité de surveillance des 
élections
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Pour assurer l’efficacité de ces comités, une nouvelle 
Politique sur les comités de l’Ordre a été adoptée par 
le Conseil d’administration en mai 2015. Elle assure un 
meilleur arrimage entre le Conseil et les comités. De 
plus, les comités feront l’objet d’un soutien et d’un 
encadrement accrus de la part du Secrétariat  
de l’Ordre.

C’est à la lumière de cette politique que plusieurs 
changements ont été apportés aux comités au cours 
des derniers mois. Les pages qui suivent résument les 
transformations apportées jusqu’à maintenant.

L'Ordre poursuit son travail et d’autres 
changements pourraient être annoncés au 
cours des prochains mois.

Nouveaux comités
Comité des ressources humaines
Toujours dans un souci d’améliorer la gouvernance 
de l’Ordre, celui-ci a créé un Comité des ressources 
humaines. Formé de cinq membres du Conseil 
d’administration, ce comité a pour mandat d’assister le 
Conseil en ce qui a trait à la mise en place de pratiques, 
de politiques et de normes afin d’assurer une gestion 
des ressources humaines efficace et mobilisatrice. En ce 
sens, une étude de satisfaction des employés de l’Ordre 
vis-à-vis de leur milieu de travail a été menée récemment 
et l’analyse des résultats permettra de mettre en place un 
plan de mobilisation du personnel cette année.

Les responsabilités du comité touchent plusieurs 
aspects liés aux membres de l’équipe de direction, 
notamment :

 l’embauche;

 l’évaluation;

 la rémunération;

 la planification et le développement de la relève.

Comité d’implantation des technologies 
de l’information (CITI)
Le Comité d’implantation des technologies de 
l’information (CITI) a été créé l’automne dernier. Le 
mandat de ce comité est de réviser les orientations 
et les stratégies d’investissement dans le secteur de 
l’informatique. De plus, il doit s’assurer de la gestion 
efficiente du dossier concernant la modernisation de 
l’infrastructure informatique de l’Ordre afin d’accélérer  
les prises de décisions stratégiques.

Veuillez consulter le site de l’Ordre pour en 
savoir davantage sur les comités.
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Comités sectoriels
Les ingénieurs sont actifs dans un grand nombre 
de secteurs de l’industrie. Une fois mis en place, les 
nouveaux comités sectoriels auront notamment 
pour mandat de :

 développer et assurer la mise à jour d’un guide 
d’interprétation de la loi pour chaque secteur de 
l’industrie, guide qui serait par la suite intégré au 
Guide de pratique professionnelle;

 recenser les difficultés rencontrées par les ingénieurs 
au regard de la pratique professionnelle ainsi que 
des compétences, de la formation continue et de la 
pratique illégale du génie;

 cerner les enjeux particuliers à chaque domaine de 
pratique et recommander, au besoin, les positions 
que l’Ordre devrait prendre sur ces enjeux.

Afin d’évaluer cette nouvelle approche, trois 
groupes de travail pilotes ont été créés en 2015 
pour les secteurs suivants :

construction et bâtiment;

aéronautique;

maritime.

Comité de développement 
professionnel (formation continue)
Ce nouveau comité veillera notamment à mettre à jour le 
Règlement sur la formation continue obligatoire des 
ingénieurs. Il recommandera au Conseil d’administration 
les améliorations souhaitables pour répondre à diverses 
exigences de la profession. Pour se concrétiser, ces 
changements devront ultimement recevoir l’aval de 
l’Office des professions du Québec.

Le comité sera composé de cinq membres, dont 
au moins un membre du Conseil d’administration 
et quatre ingénieurs provenant de divers secteurs 
d’activités professionnelles. 

Un appel de candidature (p. 18) est en cours et  
peut être consulté sur le site internet de l'Ordre.

Comité d’assurance responsabilité 
professionnelle
De nature opérationnelle, le mandat de ce nouveau 
comité couvrira autant le volet assurance que le volet 
sinistralité.

Volet assurance – Le comité aura, à titre d'exemples,  
la responsabilité de :

 constater et apprécier la performance du courtier  
et de l’assureur;

 recevoir, négocier et recommander au Conseil 
d’administration les modifications suggérées par 
l’assureur et le courtier, notamment en matière de 
tarification, et planifier à long terme l’avenir des 
programmes (volets 1 et 2).

Volet sinistralité – Le comité permettra notamment à 
l’Ordre de bénéficier de l’information recueillie dans les 
dossiers de sinistres dans le but de faire de la prévention 
auprès des membres.

Le comité sera composé de sept membres, dont cinq 
membres de l’Ordre exerçant en pratique privée. 

Un appel de candidature (p. 19) est en cours et  
peut être consulté sur le site internet de l'Ordre.



18 - FÉVRIER • 2016

MANDAT

	Veiller à la mise à jour du Règlement sur la formation 
continue obligatoire des ingénieurs et recommander 
au Conseil d’administration (CDA) les améliorations 
souhaitables.

	Recommander au CDA l’imposition aux membres, ou à 
certains d’entre eux, d’une formation particulière en raison 
notamment d’une réforme législative ou réglementaire, 
d’un changement normatif majeur ou de lacunes 
majeures documentées affectant l’exercice des activités 
professionnelles de l’ingénieur.

	Identifier les besoins en matière de formation continue 
et évaluer l’offre de formation continue disponible 
pour répondre aux exigences de la profession en 
consultant notamment les représentants des associations 
professionnelles représentatives des ingénieurs au Québec, 
les écoles/facultés de génie ou organismes de formation 
reconnus.

	Évaluer les demandes de révision formulées par un membre 
à la suite d’un refus de l’Ordre de reconnaître une activité 
de formation déclarée ou une dispense et émettre une 
recommandation au Comité exécutif pour décision.

	Traiter des constatations et informations relatives aux lacunes 
de compétences des ingénieurs et aux besoins de formation, 
notamment issues du Comité d’assurance responsabilité 
professionnelle et du Comité d’inspection professionnelle.

	Assurer une veille sur les profils de compétences et 
recommander le développement de nouveaux profils de 
compétences.

LIVRABLES

	Présenter, après chaque séance du comité, un rapport  
d'activité au CDA.

	Présenter un rapport annuel (activités/constats/
recommandations) au CDA.

	Recommander des programmes de formation pour les 
membres.

	Rédiger un rapport de mise en œuvre des recommandations 
émises par le Comité d'assurance responsabilité 
professionnelle et le Comité d'inspection professionnelle.

	Recommander au comité exécutif les suites à donner à 
toute demande de révision formulée par un membre à la 
suite d'un refus de l'Ordre de reconnaître une activité de 
formation déclarée ou une dispense.

CRITÈRES DE SÉLECTION

	Être ingénieurs et être inscrits au tableau de l’Ordre depuis 
au moins 5 ans.

	Démontrer un intérêt pour le développement professionnel 
et la formation continue.

	Avoir une bonne connaissance de l’environnement de la 
formation continue dans le domaine du génie constitue un 
atout.

	Au moins un des membres doit exercer la profession dans 
une région autre que la communauté urbaine de Montréal 
ou de Québec.

FRÉQUENCE DES RENCONTRES 

Au minimum deux réunions par année et au besoin pour 
répondre aux demandes de révision de dossiers selon les délais 
de prescription prévus.

L’Ordre est à la recherche de quatre membres  
pour constituer le nouveau Comité de développement 
professionnel (formation continue).

APPEL DE CANDIDATURES

Formation du comité de 
développement professionnel 
(formation continue)

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir une lettre d’intérêt accompagnée de votre curriculum vitæ à l’adresse :

Par la poste : À l'attention de M. Bernard Cyr, ing.

Directeur adjoint de la Surveillance de l’exercice et  
Secrétaire du Comité d’inspection professionnelle 
Direction des affaires professionnelles 
Ordre des ingénieurs du Québec

Par courriel : bernard.cyr@oiq.qc.ca

La date limite de réception des candidatures  
est fixée au 11 mars 2016.
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MANDAT

	De nature opérationnelle, le mandat du comité  
comporte deux volets.

VOLET ASSURANCE

	Permettre à l'Ordre d'évaluer les résultats globaux des 
programmes, notamment la participation et les résultats 
financiers (primes versus sinistres).

	Suggérer des modifications au programme en termes de 
libellé de police, étendue de la garantie.

	Constater et apprécier la performance du courtier et de 
l'assureur; recevoir, négocier et recommander au Conseil 
d’administration (CDA) les modifications suggérées 
par l'assureur et le courtier, notamment au niveau 
des tarifications et planifier à long terme, l'avenir des 
programmes (volets 1 et 2).

	Implanter, suivre et adapter au fil des ans des mesures pour 
assurer un suivi, une reddition de comptes des activités et 
des indicateurs de performance du courtier en assurances et 
de l’assureur.

	Revoir le choix de l’assureur annuellement et évaluer, sous 
forme d’échéancier,  les dates de renouvellement des 
contrats ainsi que les dates limites pour effectuer toute 
modification au régime incluant l’analyse, les négociations et 
le processus d’approbation par les instances.

	Évaluer le mécanisme de traitement des plaintes et obtenir 
une liste exhaustive de ces dernières selon le type et le 
montant des assurances et l’inclure au rapport bisannuel.

VOLET SINISTRALITÉ

	Permettre à l'Ordre de bénéficier de l'information recueillie 
dans les dossiers sinistres dans le but de faire de la 
prévention auprès des membres.

	Effectuer toutes demandes d’avis légaux jugés nécessaires 
pour mieux évaluer les risques auxquels l’Ordre, son CDA, 
et ses membres s’exposent via le règlement sur l’assurance 
responsabilité.

	Revoir l’évolution du fonds d’assurance et fournir une 
estimation de la croissance anticipée via les ristournes 
annuelles relativement aux taux et à la provenance de la 
sinistralité ainsi qu’une évaluation du moment où l’Ordre 
possédera un fonds suffisant pour pourvoir aux risques que 
les membres représentent à l’égard de ce fonds.

	Analyser le nombre de réclamations par secteur d’activité 
ainsi que le taux de sinistralité pour les activités 
prépondérantes, incluant les conséquences et risques réels 
pour l’Ordre dans certains domaines spécifiques tels que 
les inspections en bâtiment, l’aéronautique, l’architecture 
navale, le ferroviaire, les usines chimiques, les pipelines, etc.

	Toute modification au Règlement d’assurance responsabilité 
professionnelle, aux programmes d’assurances (volets 1 et 2) 
ou au régime doit être approuvée par le CDA.

LIVRABLES

	Préparer, après chaque séance du comité, un rapport 
d’activité incluant les indicateurs de performance du  
courtier et de l’assureur.

	Recommander annuellement au CDA le choix de l’assureur.

	Présenter un rapport bisannuel au CDA (pour le détail du 
contenu de ce rapport, prière de consulter la Charte du 
comité).

CRITÈRES DE SÉLECTION

	Être titulaire d’un permis d’ingénieur et être inscrit au tableau 
de l’Ordre depuis au moins 10 ans.

	Ne pas avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire le 
déclarant coupable d’une infraction ou d’une mesure 
imposée en vertu des articles 45.1, 55, 55.1 ou 55.2 du Code 
des professions.

	Démontrer un intérêt pour les programmes d’assurance 
responsabilité professionnelle (volets 1 et 2) des ingénieurs 
et être au fait de son évolution.

FRÉQUENCE DES RENCONTRES 

Au minimum deux réunions par année.

L’Ordre est à la recherche de cinq membres  
exerçant en pratique privée pour constituer le nouveau 
Comité d’assurance responsabilité professionnelle.

APPEL DE CANDIDATURES

Formation du comité  
d’assurance responsabilité 
professionnelle

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir une lettre d’intérêt accompagnée de votre curriculum vitæ à l’adresse :

Par la poste : À l'attention de  
Mme Marie-Pierre Hamel-St-Laurent

Chef de l'inscription 
Ordre des ingénieurs du Québec

Par courriel : mphstlaurent@oiq.qc.ca

La date limite de réception des candidatures  
est fixée au 11 mars 2016.



Comités remaniés
Demandes de permis : le Comité 
d’admission à l’exercice prend le relais  
du Comité des examinateurs
Pour améliorer l’efficacité du traitement des 
demandes de permis d’ingénieur, le Conseil 
d’administration a décidé de modifier le mandat  
et le nom du Comité des examinateurs. 

La Charte de ce comité est en évaluation par le 
Comité sur la gouvernance, qui poursuit son étude 
quant aux responsabilités de ce comité. Cette Charte 
sera donc soumise au Conseil d’administration au 
cours du premier trimestre de 2016.

Comité d’éthique des administrateurs
Le Conseil d’administration a adopté en juin 2015 
une nouvelle version du Code d’éthique et de 
déontologie des administrateurs de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. Dans la foulée, le mandat du 
Comité d’éthique des administrateurs a été revu pour 
lui permettre aussi d’enquêter sur tout manquement 
potentiel d’un administrateur aux dispositions  
du Code.

Formé au besoin, ce comité est composé du 
président et de deux personnes externes choisies 
parmi un groupe d’experts réputés en matière 
d’éthique et de gouvernance.

Comités maintenus
Comités régionaux
Les huit comités régionaux qui sont présentement actifs 
poursuivent leurs activités. Ces comités permettent 
d’assurer une présence active de l’Ordre dans les régions 
du Québec. Ils permettent aussi d’assurer la contribution 
des ingénieurs en tant qu’acteurs de la protection du 
public, notamment en matière de formation continue.

Comité de surveillance des élections
Le Conseil d’administration a décidé de maintenir ce 
comité, qui a pour mandat de conseiller, au besoin, le 
Secrétariat de l’Ordre dans l’exécution de ses fonctions 
électorales.

Comités dissous
Deux comités qui relevaient de la Direction 
du développement de la profession et des 
communications ont été dissous en 2015 :

Comité sur la promotion et valorisation  
de la profession et des femmes en génie
Même en l’absence d’un comité, la profession continue 
d’être promue et valorisée de multiples façons. Cette 
promotion et cette valorisation se font notamment par 
le biais des publications de l’Ordre et grâce à l’action 
bénévole des ingénieurs des comités régionaux.

Comité d'orientation des  
affaires publiques
La réflexion se poursuit sur la façon de traiter les dossiers 
d’affaires publiques qui peuvent interpeller l’Ordre. 
À moyen terme, des comités sectoriels pourraient 
alimenter les positions que l’Ordre est amené à prendre 
dans le cadre de son rôle de protection du public. La 
participation récente de l’Ordre à une consultation de la 
Régie du bâtiment du Québec est un exemple concret 
de ce qu’un groupe de travail sectoriel peut apporter 
comme contribution.
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Veuillez consulter le site de l’Ordre pour en 
savoir davantage sur les comités.
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Commission  
Charbonneau :  
des actions concrètes

Collaboration de l’Ordre avec la commission 
Charbonneau.

Quatre recommandations du rapport final de la CEIC 
concernent l’encadrement offert par le système 
professionnel québécois.

L’une de ces recommandations était spécifiquement 
adressée à l’Office des professions du Québec (OPQ). 
Elle portait sur le contenu des rapports annuels des 
ordres professionnels et l’Ordre se conformera aux 
changements que l’OPQ pourrait décider d’apporter 
au Règlement sur le rapport annuel d’un ordre 
professionnel.

Trois autres recommandations interpelaient l’Ordre 
des ingénieurs du Québec.

Plus de quatre années se sont écoulées entre la création de la Commission d’enquête sur l’octroi et la 
gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC), à l’automne 2011, et le dépôt du 
rapport final, en novembre 2015. Tout au long de ces travaux, l’Ordre a offert sa pleine collaboration aux 
divers intervenants de la commission.

Assujettir les firmes au système professionnel  
afin de protéger le public.

Imposer une formation en éthique et en déontologie  
aux membres des ordres professionnels.

Améliorer la formation des administrateurs  
des ordres professionnels.

Témoignage d’un syndic-adjoint pour exposer à la 
commission un stratagème de réserves budgétaires mis 
au jour par le Bureau du syndic de l’Ordre.

Dépôt d’un mémoire contenant 15 propositions pour 
moderniser le système professionnel et revoir les 
processus d’attribution et de gestion des contrats 
publics.

Présentations d’un représentant de l’Ordre et de 
représentants du Bureau du syndic de l’Ordre lors des 
audiences consacrées aux organismes de surveillance.

Transmission de documents divers demandés par la 
CEIC (Code de déontologie, Rapport annuel).



Assujettir les firmes au système professionnel  
afin de protéger le public

Actions de l’Ordre
Le projet de Règlement sur l’exercice de la profession 
d’ingénieur en société permettra à l’Ordre de mieux 
encadrer les firmes de génie.

Lorsqu’il entrera en vigueur, ce Règlement s’appliquera 
aux ingénieurs qui exercent au sein d’une société par 
actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité 
limitée (SENCRL) qui offre des services professionnels 
en ingénierie au Québec. Il s’appliquera aussi bien aux 
ingénieurs qui exercent au sein d’une société constituée 
avant le 21 juin 2001 qu’à ceux qui pratiquent dans une 
société constituée après cette date.

En vertu de cette nouvelle réglementation, la société 
s’engagera à permettre à l’Ordre d’obtenir tout document 
relatif à l’application du règlement, comme le registre des 
actionnaires, le livre des procès-verbaux, etc. Le syndic de 
l’Ordre possède déjà un pouvoir d’enquête permettant 
d’obtenir ces documents, mais l’engagement permettra à 
d’autres instances de l’Ordre d’obtenir ces documents. 

Ce projet a fait l’objet d’une vaste consultation des 
membres de l’Ordre en 2015. Depuis, l’Ordre a eu des 
discussions avec l’OPQ concernant certaines modifications 
à apporter au projet pour tenir compte des commentaires 
reçus durant les consultations. Toutefois, les dispositions 
relatives à l’assurance responsabilité professionnelle 
(ARP) d’une société continue de poser un obstacle à 
l’avancement des travaux. En effet, comme les dispositions 
sur l’ARP ont été puisées dans le Règlement sur l’assurance 
responsabilité professionnelle, l’Ordre doit d’abord trouver 
une solution aux irritants liés à ce dernier règlement, 
pour ensuite appliquer cette solution aux ingénieurs qui 
exercent en société. Le dossier suit toutefois son cours 
pour trouver des solutions durables.

La recommandation 28  
du rapport de la CEIC propose :

De modifier le Code des professions du 
Québec pour que les firmes de services 
professionnels liées au domaine de la 
construction soient assujetties au pouvoir 
d’encadrement des ordres professionnels 
dans leur secteur d’activité.
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Imposer une formation en éthique et en déontologie  
aux membres des ordres professionnels

Actions de l’Ordre
Pour les membres inscrits au tableau de l’Ordre  
AVANT LE 23 MARS 2012

Cours obligatoire sur le professionnalisme 
Dès l’automne 2012, l’Ordre a offert un cours intitulé 
« Le professionnalisme : des droits et des valeurs 
pour guider la pratique ». Tous les membres inscrits 
au Tableau de l’Ordre avant le 23 mars 2012 ont dû 
suivre et réussir ce cours en ligne qui visait à fournir des 
connaissances communes en éthique et en déontologie. 

Le taux de satisfaction, avoisinant les 88 %, a clairement 
démontré que les membres ont jugé très favorablement 
le contenu, les exercices et les mises en situation 
proposés par cette formation.

Pour les membres inscrits au tableau de l'Ordre 
APRÈS LE 23 MARS 2012

Examen professionnel 
L’Ordre s’assure, par le biais de l’examen professionnel 
qui doit être réussi par l’ingénieur junior, de vérifier entre 
autres les connaissances des candidats sur les principes 
de la pratique professionnelle, les notions d’éthique et 
de professionnalisme, ainsi que les autres obligations 
professionnelles. En 2015, l’Ordre a revu l'examen de fond 
en comble, incluant les volets sur l’éthique et  
la déontologie. 

Nouvelle formation initiale 
L’Ordre réfléchit à la faisabilité d’instaurer une formation 
initiale qui serait dorénavant obligatoire pour tous 
les candidats à la profession. Si elle voit le jour, cette 
formation comporterait un volet important sur l’éthique 
et la déontologie, assurant ainsi que tous les futurs 
ingénieurs possèdent le même niveau de connaissance  
à cet égard.

La recommandation 29  
du rapport de la CEIC propose :

De rendre obligatoire, pour tous les ordres 
professionnels visés par le mandat de la 
commission, l’adoption d’un règlement 
obligeant les professionnels membres de 
l’ordre ou désirant en devenir membres 
à suivre une formation en éthique et 
déontologie.



Améliorer la formation des administrateurs  
des ordres professionnels

Actions de l’Ordre
À la suite du succès du projet pilote mené dès juin 2015 
auprès des nouveaux administrateurs, une politique 
d’accueil, d’intégration et de formation continue des 
administrateurs a été adoptée au cours de l’automne 
2015. Cette politique poursuit essentiellement deux 
grands objectifs.

1. Accueil des nouveaux administrateurs

	Faciliter leur intégration au sein du Conseil 
d’administration.

	Familiariser ceux-ci à la mission, à la vision et aux 
valeurs de l’Ordre.

	Familiariser ceux-ci aux rôles de l’Office des 
professions du Québec (OPQ) et du Conseil 
interprofessionnel du Québec (CIQ).

	Aider ceux-ci à comprendre leur rôle, leur devoir 
et leurs responsabilités au sein du Conseil 
d’administration ainsi que ceux des administrateurs 
élus et nommés par l’OPQ.

	Sensibiliser ceux-ci aux règles de fonctionnement 
d’un Conseil d’administration.

	Mettre en relation chacun des administrateurs 
nouvellement élus avec un membre du conseil 
d’administration préalablement entré en fonction afin 
que celui-ci agisse à titre de parrain ou de mentor.

L’Ordre souhaite favoriser la contribution rapide des 
administrateurs nouvellement élus à la réalisation de 
la mission de protection de public.

La recommandation 30  
du rapport de la CEIC propose :

D’obliger les administrateurs nouvellement 
élus des ordres professionnels concernés 
par le mandat de la Commission à suivre 
une formation sur la bonne gouvernance 
et l’éthique, ainsi que sur les lois et les 
règles auxquelles ils sont assujettis dans le 
cadre de leur fonction.
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EFFICIENCE

TRANSPARENCE

PROTECTION  
DU PUBLIC

2. Formation continue des administrateurs

Pour atteindre cet objectif, tout au long de l’année, 
selon les besoins exprimés par les membres du 
Conseil et l’évolution du système professionnel, des 
formations ponctuelles seront offertes dans divers 
domaines tels que les finances, la responsabilité, la 
gouvernance et l’éthique.

Le programme de formation porte principalement 
sur le Code des professions et le rôle et les devoirs 
d'un membre du Conseil d'administration d'un  
ordre professionnel.

Protection des dénonciateurs
Afin de favoriser la rupture du silence, iI importe que les 
dénonciateurs bénéficient d’une protection juridique 
adéquate, y compris au sein du système professionnel. À 
cet effet, l’Ordre a fait une recommandation concrète dans 
le mémoire qu’il a soumis à la commission Charbonneau. 
Dans le sens de la recommandation 8 du rapport final de 
la Commission, le gouvernement a pour sa part déposé 
le projet de loi no 87, Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles dans les organismes publics. Le projet est 
présentement à l’étude par la Commission des finances 
publiques de l’Assemblée nationale. L’Ordre a apporté sa 
contribution à l’élaboration de ce projet de loi et en suivra 
l’évolution avec intérêt, car celui-ci pourrait influer sur les 
mécanismes entourant la protection du public.
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