Chers collègues,
Fort de mon expérience passée à titre de membre du CA de l’Ordre, je sollicite à nouveau votre soutien afin de mettre
mon énergie au service de notre organisation. Lors de mon mandat précédent, j’ai agi à titre de membre du comité
exécutif, du comité des requêtes et du comité d’audit, dont deux dernières années à titre de président. Je suis fier
d’avoir pu contribuer aux accomplissements récents de l’Ordre et je suis déterminé à poursuivre mon implication au
bénéfice de tous les ingénieurs.
Avec votre appui, je compte :
o Veiller à ce que la surveillance des travaux de génie se fasse par des ingénieurs, devienne un acte réservé
et ainsi, améliorer la protection du public;
o Augmenter les visites de chantiers à travers le Québec afin de contrer la pratique illégale du génie;
o Maintenir les acquis de performance du Syndic afin de conserver des délais de traitement des dossiers
inférieurs à 12 mois et éviter la récidive des ingénieurs fautifs;
o Soutenir la conciliation travail-famille est appuyant une cotisation réduite pour les ingénieurs en congé
parental;
Notre Ordre a tous les éléments nécessaires afin de permettre à notre profession de rayonner au Québec, au Canda
et partout dans le monde. Nous pouvons démontrer notre leadership en prenant position sur la place publique sur les
grands enjeux de société qui concernent le domaine du génie. Nous pouvons fièrement compter sur l’expertise
remarquable de nos 62 000 membres.
Au cours des dernières années, en s’appuyant sur un changement de culture en profondeur, notre organisation a fait
des progrès importants au niveau de ses pratiques et processus. Nous avons maintenant le privilège de maintenir
cette position avantageuse et de travailler ensemble pour aller encore plus loin. Notre mission de protection du public
doit rester au coeur de notre stratégie.
Based on my previous term on the Board, I petition your support once again to allow me to once more help move our
profession forward. In recent years, building on a fundamental culture change, our organization has made significant
progress in its practices and processes. We now have the privilege of maintaining this advantageous position and
working together to go even further. Our mission of protecting the public must remain at the heart of our strategy.
Merci de votre soutien / Thank you for your support
Alexandre Marcoux, ing., PMP
Génie électrique, ETS 2000
amarcoux-oiq2021@bell.net
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