A mon avis, l’administration existante de l’Ordre des ingénieurs du Québec n’est pas économique;
l’indépendance de l’ordre est limitée; les administrateurs ont pris les décisions en partialité culturelle, se
laisser influencer par ses appartenances à l’éducation primaire et secondaire au Québec, Canada, par des
pressions extérieures de media ou par des intérêts étrangers à ceux de l’Ordre.
Tout cela doit changer rapidement.
Une stratégie de prévention progressive est essentielle pour lutter contre le gaspillage de nos ressources,
finances, fonds, etc.
Nous devons agir dans l’intérêt de l’Ordre et de sa mission simplifiée :
▪ Intégrité, selon les valeurs scientifiques et celles de l’Ordre.
▪ Réflexion stratégique. Comme administrateur, j’adopte une perspective réorientée, systémique, fait
preuve d’un opportunisme intelligent, adopte une intention stratégique;
▪ Sens politique, en considération les enjeux propres à l’Ordre, je sais y manœuvrer stratégiquement pour
soutenir le succès des idées,
optimiser l’atteinte de résultats communs par des moyens légitimes et influencer
positivement le cours des choses nécessaires.
▪ Leadership, en mesure de conduire l’Ordre dans le but d’atteindre les
objectifs, je suis capable de guider, d’influencer et d’inspirer les autres,
notamment par mon comportement, ma capacité à mobiliser.
Optimisation, C’EST MA OBLIGATION, devoir moral et social;
Ma détermination, PLUTÔT QUE MA SENSE DE JUSTICE POUR UNE ADMINISTRATION EFFECACE ET
ECONOMIQUE, QUI M’AMENÉ A MA CANDIDATURE :

On a déjà tous ce qu’on cherche, e.g., promotion de notre profession, gouverneur générale, membre du
sénat, etc.
On peut économiser en des dépenses de l’ordre; Réaménagement de la ‘structure’ de l’ordre en 2021,
tous seront base surs les principaux scientifiques et la charte de la liberté. On a déjà identifié que la cause
du tueur a l’école polytechnique, était la faute de dpj et de la ministre de santé et services sociaux; que la
cause de problèmes en déontologie ici, était la faute de la ministre d’éducation au pays et de la faute de
capitalisme; Karl Max, prophète juif, communiste, a déjà nous avertit la faiblesse et dépendance humain
devant $.
Si au Texas, États Unis, cotisation annuelle de 80 $ est possible, ici on souhaite aussi, au lieu de payer
580$ chaque année.
Je suis en faveur d'un ordre plus efficace et plus juste. Si aux avocats, titre est ‘maitre’, ‘Dre’ aux
médecines, nous aussi, Votre ing. Hu Fang au lieu de M. Fang Hu.

