
 

Poursuivons le travail pour une transformation durable de l’OIQ!  

Chères consœurs et confrères, 

J’ai le plaisir de me porter candidat dans le cadre des Élections 2020 de l’Ordre des 

ingénieurs du Québec (OIQ). Comme vous le savez, notre ordre professionnel s’est engagé 

en décembre 2016 dans un important plan de transformation afin de restaurer la 

confiance du public. Trois ans plus tard nous pouvons dire mission accomplie. En plus 

d’avoir accentué les actions de protection du public et améliorer la pratique 

professionnelle, l’atteinte de l’ensemble des cibles du Plan ING2020 a été déterminante 

pour la levée de la mise sous administration de l’OIQ en février 2019.  

Cela dit, il reste encore plusieurs chantiers à poursuivre tels que la modernisation de la 

loi sur les ingénieurs, la surveillance et amélioration de l’exercice, l’admission et soutien 

aux nouveaux membres et le positionnement par rapport au développement durable et 

la lutte aux changements climatiques. En cette période singulière sans précédent de la 

Covid-19, nous sommes et nous devons demeurer des acteurs incontournables pour 

relever de nouveaux défis en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes. Le 

prochain plan stratégique 2020-2025 permettra de poursuivre la transformation de notre 

Ordre et de rehausser davantage le niveau de confiance et de fierté de l’ensemble de la 

société envers la profession d’ingénieur. 

Ingénieur civil de formation spécialisé en innovation industrielle, j’ai la chance de 

pratiquer avec une équipe extraordinaire l’un des plus beaux métiers du monde depuis 

plus de vingt ans pour accompagner les entreprises manufacturières à améliorer leur 

performance environnementale. Mon engagement professionnel et communautaire 

n’est pas le fruit de hasard. Comme beaucoup d’entre vous, je considère la relève et le 

développement durable (économie, environnement, société, gouvernance) comme des 

éléments essentiels à la pérennité de notre profession.  

Je m’engage donc à continuer de m’impliquer activement, à poursuivre ma collaboration 

avec les membres du Conseil et de la direction générale et mettre à profit mon expérience 

afin d’assurer une saine gouvernance de notre ordre professionnel. Merci de m’accorder 

votre confiance. 

  

Nicolas Turgeon, ing., M.Sc., MBA 
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