Chers collègues,
Ayant complété mon deuxième mandat au sein du CA de l’Ordre, je sollicite à nouveau votre soutien afin de
continuer à faire progresser notre organisation. Au cours des 3 dernières années, j’ai agi à titre de membre du
comité exécutif durant la première année, puis membre du comité des requêtes les deux années suivantes, ainsi
que membre du comité d’audit tout au long de mon mandat, dont les deux dernières années à titre de président. Je
suis fier d’avoir pu contribuer aux accomplissements suivants :




Le bureau du Syndic est devenu une référence parmi les Ordres professionnels avec un délai moyen d’enquête
de moins de 12 mois et un nombre de dossiers actifs sous contrôle;
L’indice de confiance de la population envers les ingénieurs est à la hausse, notamment grâce à une saine
gestion interne;
Notre nouveau portail WEB destiné aux membres est arrivé au 21 e siècle, pour une expérience plus conviviale.

Avec votre appui, je compte :






Favoriser l’adoption du projet de loi 29 afin que la loi offre une reconnaissance à tous les ingénieurs et
améliore la protection du public;
Voir à ce que l’Ordre démontre son leadership en prenant position sur la place publique sur les grands enjeux
de société qui concernent le domaine du génie;
Augmenter les visites de chantiers à travers le Québec afin de contrer la pratique illégale du génie;
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;
Continuer l’implantation des changements dans le secteur des TI afin de compléter notre virage numérique et
ainsi améliorer l’expérience client.

Notre Ordre a maintenant en place tous les éléments nécessaires afin de réaliser notre vision 2025. Notre
organisation est maintenant plus efficace et notre mission de protection du public en est ainsi renforcée. Avec une
nouvelle image et une campagne de valorisation du rôle des ingénieurs de tous les domaines, l’avenir s’annonce
donc prometteur et rempli de défis inspirants.
After my second term on the Board, I petition your support once again to allow me to continue moving our profession
forward. We now have an organization that is more efficient in ensuring that our mission of protecting the public is
fulfilled. With our new branding and promotion campaign valorizing the role of all engineers, the future looks brighter
and full of inspiring challenges.
Merci / Thank you
Alexandre Marcoux, ing., PMP
Génie électrique, ETS 2000
amarcoux-oiq2020@bell.net

