Terrebonne, le 07 avril 2021
Ange Claude Bigilimana ing. jr
À:
Ordre des ingénieurs du Québec
1801, avenue McGill Collège, 6ième étage
Montréal (Québec) H3A 2N4
Objet : Candidature au poste d’administrateur à l’ordre des ingénieurs du Québec
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous proposer ma candidature au poste d’administrateur à l’ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ).
Je souhaite vivement m’impliquer au sein de l’OIQ afin que ma voix jointe à celle des autres
membres puisse aider à faire progresser la bonne gouvernance de notre ordre dont je suis
fièrement membre depuis déjà quelques années.
Je suis marié et père de deux adorables enfants de 3 ans et 8 ans. Je suis impliqué au sein de ma
communauté sans toutefois oublier ma vie familiale ni mon travail professionnel. Je m’implique
notamment au niveau scolaire et garderie en étant à la présidence du conseil d’établissement
(CÉ) de l’école de mon quartier. De plus, je suis membre de comité de parents du centre de
services scolaires de ma région.
Toutes ces implications me donnent une réelle chance de comprendre comment fonctionnent
les administrations qu’elles soient scolaires ou autres. Je crois humblement et fermement que
c’est un atout pour le poste d’administrateur à l’OIQ.
Les causes dans lesquelles je m’implique me tiennent à cœur, car je crois que c’est une chance
inouïe que j’ai en tant que citoyen de participer à l’amélioration de notre vie communautaire,
sociétale, et voir la vie citoyenne.
J’espère fortement obtenir le mandant au poste d’administrateur de l’OIQ pour la région I, car,
ce sera un atout à notre ordre de compter sur mon implication avec tout le dévouement et
l’éthique que cela demande.
De plus, au-delà de ma vie familiale, de mes aptitudes professionnelles et de mes implications
communautaires, je suis un bon vivant, une personne d’équipe, autonome et toujours prêt à
aider les autres tout en restant dans le droit chemin.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Ange Claude Bigilimana ing. jr

