Cher(e)s collègues,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous pour solliciter votre appui à ma candidature au conseil
d’administration de l’ordre des ingénieurs du Québec. J’aimerais participer à faire évoluer notre métier en
mettant à contribution mes expériences et apprentissages diversifiés accumulés durant mon parcours
professionnel au sein du privé et de l'administration publique.
Le rôle des ingénieurs sera davantage prédominant après la pandémie que nous vivons actuellement.
Puisque les gouvernements fédéral, provincial et municipal s’apprêtent à lancer des projets
d’infrastructures majeurs afin de relancer l’économie, nous devrions être prêts à réaliser ces chantiers à
venir. Les enjeux d’efficacité, de respect de l’environnement, de mobilité et de santé et sécurité des
usagers, entre autres, seront à l’avant-scène. Nous devons saisir ces occasions pour redorer l’image des
ingénieurs et rétablir la confiance du public.
Pour ce faire, j’aimerais y apporter ma modeste contribution en menant les principales actions suivantes:
1.
Proposer à ce que la surveillance des travaux soit faite uniquement par les ingénieurs, pour
garantir l’efficacité et le respect des plans et devis par les entrepreneurs, ainsi que la qualité
de l'ouvrage bâti;
2.
Apporter une attention particulière aux solutions de transition écologique et de
développement durable durant toutes les phases des projets (études, confection des plans et
surveillance des travaux). Les enjeux de mobilité citoyenne, de santé et sécurité doivent
également être évalués et pris en compte durant toutes les phases de développement des
projets;
3.
Favoriser la transition numérique de l'industrie de la construction en promouvant l’utilisation
du BIM et des technologies numériques(3D, etc.);
4.
Moderniser l’image de notre métier et regagner la confiance auprès du public en s’arrimant
avec les enjeux stratégiques de notre société;
Je suis convaincu qu’avec mon expérience dans le service public en tant que chef de section à la direction
de l’eau potable de la Ville de Montréal, les idées que je compte proposer, mon intérêt et enthousiasme à
faire rayonner notre métier, je saurai contribuer positivement à réaliser nos ambitions.
Merci
Faïçal Bouzid, ing., MBA, PMP
faicalbouzid@live.ca

