Chères consœurs, chers confrères,
Les élections seront enclenchées dans quelques heures. Il est temps de resituer les débats, à la
lumière des récents développements.
La situation
Sous tutelle, l'OIQ, même s'il le voulait, ne pourrait pas réaliser sa vraie mission, car les
ingénieurs dans leur ensemble servent présentement de boucs émissaires pour sauvegarder
la réputation des politiciens et de ceux qui les ont financés. Les sanctions ''bonbon'' données
à quelques grands patrons de firmes de génie, qui ont financé les partis politiques provinciaux
et municipaux, contrastent avec l'acharnement avec lequel des ingénieurs ordinaires, parfois
coupables de fautes mineures, ont fait l'objet.
Ce qu'il est encore plus navrant de constater c'est que les administrateurs en place et la
présidente en particulier ont non seulement fait preuve d'une soumission totale au
gouvernement mais de plus, en adoptant un programme nommé PLAN 2020, ils reprennent
un discours biaisé prétextant que les problèmes de l'ordre découlent d'un manque de
ressources financières. C'est ainsi qu'ils comptent justifier une augmentation majeure de
cotisation rétroactive, une autre augmentation pour l'année en cours et vraisemblablement
d'autres encore plus importantes pour les années à venir.
L'OIQ se préoccupe bien davantage de son image que de substance
De façon pratique, à quoi servira vraiment cet argent?
À punir comme il se doit, voir éjecter de la profession les titulaires haut placés qui ont
financé illégalement des partis politiques en échange de juteux contrats? On peut en
douter.
De plus, au niveau des dépenses inutiles qu'on pourrait citer en exemple et qui sont financées
par les hausses de cotisations, combien coûte:


la tournée de la présidente partout au Québec, moins de deux ans après une
tournée similaire faite par un autre président?



l'embauche de personnel ''de soutien'' sur des tâches n'ayant rien à voir avec la
protection du public?



Les campagnes de relations publiques destinées à mousser la carrière future de la
présidente?



L'achat et l'entretien de ressources informatique très haut de gamme?

La tutelle sera bien levée un jour
D'autres candidats prétendent qu'avec le PLAN 2020 le gouvernement mettra fin à la tutelle.
N'en croyez rien.

La tutelle sera levée seulement lorsque son coût politique sera plus élevé que ses bénéfices
pour le gouvernement. Et les administrateurs en poste aujourd'hui n'ont pratiquement aucun
contrôle là-dessus.
Dès que la tutelle sera levée, c'est là que les administrateurs choisis par les membres seront
capables de ramener l'organisation dans le droit chemin, notamment en:


remettant la protection du public, la vraie, au sommet des priorités



mettant en application dans leur entièreté les résolutions de l'assemblée générale
extraordinaire de 2014 pourtant votées par les membres

Raison de plus pour voter pour les bons candidats dès cette année !
Merci pour votre appui et comptez sur moi pour remettre à l'avant-plan ces points au bon
moment !
Jean-Marc Pelletier, ing.
courriel@jeanmarcpelletier.net
www.jeanmarcpelletier.net/oiq
Suivez moi sur Facebook, Linkedin et Twitter

