
La Tournée régionale 2015 en bref 
Objectif : Rapprochement avec les membres 
Du 26 janvier au 15 mai 2015  
 
Membres 

Formule Enjeux et principales préoccupations  Commentaires des membres Actions entreprises et à venir 
11 présentations avec 
période de questions  
(plus de 600 
participants) 

Assurances Monopole et coût élevé Communications en continue auprès des membres sur 
l’évolution des dossiers (options et décisions) 

Formation continue Coût élevé, disponibilité en région, absence 
d’approche virtuelle 

Création d’un comité avec le mandat d’étudier des 
solutions 

Comités régionaux Leur avenir et leur modèle Dossier étudié par le Comité du plan de 
transformation et décision à venir du Conseil 
d’administration 

Loi sur les ingénieurs Délais et la rendre plus inclusive Ouverture politique à relancer le dossier 
L’Ordre et les médias Absence dans les débats publics pour défendre 

l’intégrité des ingénieurs (contexte de la CEIC) 
Sobriété. Plan d’interventions à venir pour rétablir la 
confiance du public  

 
Autres enjeux soulevés 

 Promotion de la profession, gouvernance de l’Ordre, intégration des professionnels formés à l’étranger au marché du travail, prévention en éthique, intervention en 
pratique illégale, cotisation modulée selon le statut, rapprochement avec le RéseauIQ 

 
Appréciation des membres 

 Les participants ont apprécié l’information transmise, l’écoute et les échanges, le fait que les représentants de l’Ordre prennent le temps de se déplacer en région. 
 95 % de taux de satisfaction 

 
Employeurs 

Formule Enjeux, préoccupations et sujets abordés 
8 petits-déjeuners 
(65 ingénieurs) 

 Marché de l’emploi : économie, difficulté de pourvoir certains postes (attraction et rétention), pression dans certains secteurs 
 Rémunération des ingénieurs : compétitivité, validité des enquêtes de rémunération 
 Promotion de la profession : être sur la place publique, notamment pour redorer l’image des ingénieurs 
 Octroi des contrats publics : revoir les processus et mieux outiller les donneurs d’ouvrage 
 CEIC : impact social et économique, craintes concernant les répercussions du rapport 

 

Parties prenantes Médias 

13 rencontres individuelles. 
Total de 23 intervenants : universités, associations et syndicats d’ingénieurs 

6 rencontres avec des médias locaux et régionaux : radio, télévision et journaux 
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