
Cher(e)s ingénieurs, ingénieures,  

Je demande votre appui pour un deuxième mandat au sein du conseil d’administration de l’Ordre des Ingénieurs 

du Québec.  

Notre profession me fascine et je veux continuer de contribuer à faire en 

sorte qu’elle soit bien représentée, encadrée et qu’elle réponde aux 

besoins de notre société. 

Travaillant comme directrice de projets majeurs, ceci me permet de bien 

comprendre les besoins de notre profession et de cibler les lacunes vis-à-

vis certaines règles et lois qui encadrent notre métier. Ma présence au CA 

me donne l’occasion de faire le pont et d’initier des démarches afin 

d’améliorer ces situations. 

En effet, durant les trois dernières années au sein du conseil, j’ai pu contribuer entre autres aux dossiers 

suivants :  

- Mise en place et l’application du plan stratégique ING 2020 

- Fin de la mise sous tutelle de l’OIQ 

- Échanges avec le gouvernement et les parties prenantes pour la modernisation de la loi 29 

- Réduction du nombre d’administrateurs au sein du CA  

- Augmentation significative des efforts de surveillance de la pratique illégale 

- Amélioration du service clientèle 

- Regain de confiance envers l’Ordre et envers les ingénieurs 

Tous les efforts d’amélioration des dernières années ont fait de l’OIQ un organisme mature et fiable. Ce qui a 

entre autres permis de mettre fin à la mise sous tutelle de l’OIQ. La gouvernance en place est maintenant solide 

et elle se doit de rester ainsi! 

Néanmoins, la profession d’ingénieur est constamment en évolution et la diversification des métiers se profile. 

Il faut donc s’assurer que l’OIQ demeure un organisme agile, qui sait s’adapter afin de répondre aux besoins 

de ses membres et d’assurer la protection du public. Savoir se renouveler pour mieux avancer! 

J’aimerais avoir l’occasion de continuer le travail que j’ai pu entamer lors de mon premier mandat et je serai 

toujours aussi impliquée et dévouée afin d’assumer mes responsabilités. Voici quelques dossiers en cours sur 

lesquels j’aimerais avoir l’opportunité de contribuer : 

- Mobilité des ingénieurs 

- Reconnaissance d’expérience 

- Promotion auprès des femmes pour l’ingénierie 

- Modernisation de la loi 29 

- Assurer la relève 

Merci beaucoup pour votre appui et votre confiance. Merci de prendre le temps de vous informer et de participer 

aux activités de votre Ordre. L’ingénierie un métier dont nous pouvons tous être fiers! 

 

Carole Lamothe, ing. 131184 


