Déclaration de candidature - Loïc Chartier

Bonjour, cher(e)s ingénieur(e)s,

C’est avec plaisir que je dépose ma candidature et que je sollicite
votre appui pour le poste d’administrateur à l’Ordre des ingénieurs
du Québec.
Depuis ma première année de technique en génie civil jusqu’à la fin de mon parcours
universitaire, j’ai toujours su que je voulais me consacrer au métier d’ingénieur. La
complexité des défis et la vaste étendue des domaines d’expertise ajoutent à la notoriété
et à l’importance qui me faisaient rêver du titre d’ingénieur.
Avec les années, j’ai acquis de l’expérience dans divers domaines. Mon expérience en
gestion me permet de prendre de bonnes décisions pour diriger adéquatement la réalisation
des projets et atteindre les objectifs d’entreprise. Mon implication directe sur les chantiers
de construction m’amène à être apte à réagir rapidement avec logique aux problématiques
qui peuvent survenir à tout moment. En combinant ces expériences, vous trouverez en moi
un ingénieur polyvalent, flexible et déterminé à mener à bien les projets auxquels je
participe. En tant qu’administrateur, je transposerai ces aptitudes pour les mettre au service
des membres, du public et de l’OIQ.
Le travail d’un ingénieur mérite qu’on lui accorde de l’importance. Chaque jour, nous
posons des gestes sérieux et significatifs, qui vont affecter la vie de milliers de personnes.
Le titre d’ingénieur doit être porté avec fierté et être reconnu positivement par le public.
J’accorde beaucoup d’importance à ce que le titre d’ingénieur soit muni d’une réputation
et d’une crédibilité sans faille. Vous pouvez compter sur moi en tant qu’administrateur
pour que le titre d’ingénieur soit reconnu positivement partout au Québec.
La formation continue des ingénieurs est importante. En tant qu’administrateur, je mettrai
tout en œuvre pour que l’Ordre montre son leadership afin que la formation continue soit
accessible et flexible pour tous les ingénieurs. En augmentant l’accessibilité, plus
d’ingénieurs seront formés ce qui renforcera la réputation et la crédibilité du titre envers le
public.
Mes compétences et mon expérience sauront certainement apporter une vision différente
au conseil d’administration. Ma proximité avec les ingénieurs sur le terrain me permettra
d’axer mes prises de positions sur ce que vivent directement les membres au jour le jour.
C’est dans cette optique que je sollicite votre appui pour le poste d’administrateur à l’Ordre
des ingénieurs du Québec.
Espérant pouvoir compter sur votre appui.
Loïc Chartier, ing.

