PROPOSITIONS ÉCRITES DES MEMBRES – TABLEAU DES SUIVIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 16 JUIN 2016
RESPONSABLE : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
PROPOSITION

OBJET

Commentaires

L’Assemblée générale demande au Conseil d’administration :
A-99-11.2
Rétablissement de la fonction
d’Ombudsman au sein de l’Ordre des
ingénieurs
du
Québec
[Martin Benoît Gagnon, ing.]

• De rétablir le poste d’Ombudsman au sein de l’OIQ le plus
rapidement possible;
• Que le processus de rétablissement de l’Ombudsman soit
initié dans les 30 jours suivants le 16 juin 2016;
• Que l’état d’avancement du dossier soit communiqué aux
membres de l’OIQ tous les 4 mois d’ici le rétablissement et
la nomination d’un Ombudsman au sein de l’OIQ.

La création d’un poste ombudsman n’a pas été retenue.
L’Ordre a préféré adopter une solution plus en lien avec
les règles de gouvernance actuelle, soit l’adoption d’une
Politique sur les plaintes qui a été rendue publique le 11
août 2016 auprès des membres par le biais du bulletin
d’août 2016 et site WEB.

L’Assemblée générale demande au Conseil d’administration :

A-99-11.4
Démocratie :
participation,
représentation équitable, circulation
des idées et liberté d’expression pour
un choix libre et éclairé lors des
élections au sein de l’Ordre des
ingénieurs
du
Québec
[Martin Benoît Gagnon, ing.]

• D’organiser lors des élections des administrateurs, pour
chacune des régions électorales dans un cadre bien défini,
neutre et équitable, un (ou des) débat(s) entre les
différents candidats et où les électeurs de ladite section
électorale pourraient se rendre et poser des questions aux
différents candidat(e)s en lice et ceux-ci d’y répondre;
• D’organiser lors de l’élection d’un président au suffrage
universel, dans un cadre bien défini, neutre et équitable,
un (ou des) débat(s) entre les différents candidats à la
présidence et où les électeurs pourraient se rendre et
poser des questions aux différents candidats en lice; et
ceux-ci d’y répondre;
• De permette aux différents candidats lors de campagnes
électorales de de l’OIQ de prendre parole et de s’exprimer
sur les différents enjeux ou dossiers de l’heure concernant
les ingénieurs, la profession d’ingénieur et de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, et ce, de manière publique.

Cette proposition sera évaluée par le comité de
gouvernance à la suite de l’analyse du bilan des
élections 2016 déposé au CDA en août 2016.
Le CDA sur recommandations du CGE n’a pas retenu
pour les élections 2017, l’organisation par l’OIQ de
débats entre les candidats [Mise à jour 1er avril 2017]
Le CDA a toutefois clairement établis dans ses
Directives sur les élections 2017 que les candidats
pouvaient faire campagne sur les médias sociaux. [Mise
à jour 1er avril 2017]
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L’Assemblée générale demande au Conseil d’administration de
former avant le 1er septembre 2016, un comité de la présence
de l'Ordre en régions, dont le mandat sera d'établir un bilan
comparatif des coûts et de l'efficacité des comités régionaux
A-99-11.6
par rapport à ceux des sections régionales et de faire avant le
Formation d’un comité de la présence
1er décembre 2016, les recommandations nécessaires au
de l’Ordre en régions dont le mandat
Conseil d'administration afin d'assurer une présence
sera d’établir un bilan comparatif des
dynamique et efficace de l'Ordre en régions.
coûts et de l’efficacité des comités
régionaux par rapport à ceux des Le comité comprendra au moins un ingénieur ayant siégé à la
sections
régionales fois à une section régionale et à un comité régional.
[Reynald Du Berger, ing.]

Commentaires
La proposition sera soumise au comité de gouvernance
cette année dans le cadre de sa révision de la Chartre
sur les comités régionaux.
En effet, il était déjà prévu que le comité de
gouvernance révise cette politique dans le cadre du
processus de révision des politiques de l’Ordre.
Suite à une analyse du portrait et le bilan des résultats
des comités régionaux, incluant des données du
modèle des sections régionales, le Conseil
d’administration a adopté une mise à jour de la Politique
sur les comités régionaux afin d’améliorer le modèle
actuel et l’arrimer aux orientations de la nouvelle
planification stratégique de l’Ordre. [Mise à jour mars
2017]

Il est préférable d’analyser cette proposition dans le
Il est proposé d’adopter une résolution visant l’allègement de la cadre du dossier général de révision de la cotisation.
cotisation pour les membres en congé parental en proportion
des mois non travaillés par l’ingénieur sur une année
Le dossier portant sur la révision de la cotisation sera
A-99-11.9
soumis au CDA dans le cadre du nouvel exercice de
Allègement de la cotisation pour les
planification stratégique. Le CDA détermina à cette
nouveaux parents membre de l’Ordre
occasion la priorité de ce dossier.
[Amélie Thériault, ing.]
Dans le cadre du Plan ING2020, cette proposition n’a
pas été priorisée, la modernisation des statuts des
ingénieurs juniors et des ingénieurs retraités ont été
priorisés. [Mise à jour mars 2017].

