Chèr.e.s Consœurs et Confrères,
Après cinq années au sein des comités régionaux, j’ai décidé de faire un pas additionnel
dans mon implication. Mon engagement envers le génie et envers vous, est avant tout le
reflet de ma volonté de toujours faire progresser notre profession et son lien de confiance
envers le public.
Le génie et l’ingénieur ont une place primordiale dans notre société. Place qui est
renforcée en cette période de bouleversement. La confiance du public envers notre communauté doit
donc demeurer forte. L’Ordre se doit de maintenir cette confiance tout en soutenant ses membres dans
l’exercice de la profession.
C’est sur la base de cette conviction, que j’ai toujours orienté mes actions au sein du comité de Montréal
en:
-

-

Contribuant au rapprochement des membres : organisation de formations et d’activités de
pratique du génie pour soutenir les membres et pour favoriser les relations et échanges entre
membres ainsi que l’intégration des PFÉ;
Contribuant à l’accroissement du nombre de femmes en génie et à bâtir notre relève.
Contribuant à l’aboutissement de plusieurs dossiers impactant notre profession : la nouvelle Loi
des Ingénieurs, le développement durable, la valorisation de la profession d’ingénieur, etc.

En vous côtoyant, j’ai renforcé ma conviction suivante : l’Ordre doit être attentif aux défis rencontrés par
tous ses membres de toutes les disciplines de génie. Il doit également prendre une place plus importante
dans les sujets publics touchant l’ensemble de notre profession. Ainsi, nous ferons du Génie la référence
pour la protection du public.
Aussi, je souhaite:
-

-

Adresser les enjeux soulevés par les membres; et militer activement à la mise à jour des lois,
règlements et normes (formation, assurance, développement professionnel, admission des PFÉ1
etc);
Œuvrer pour une visibilité et une influence plus accrue de l’Ordre sur la place publique;
Valoriser et démystifier notre profession auprès du public;
M’assurer que la cotisation soit raisonnable et adaptée à vos enjeux;
Promouvoir les meilleures et saines pratiques de gouvernance et de gestion pour faire de l’Ordre
une référence en la matière;
Favoriser l’inclusion et la représentation de tous ses membres.

Je suis convaincue que mon dynamisme, l’expérience terrain acquise à vos côtés, mes expériences et
compétences notables sont des atouts majeurs pour contribuer activement aux défis du CA. Je saurai
apporter de nouvelles idées au sein notre ordre professionnel et avoir un impact bénéfique pour notre
profession. Merci d’avance pour votre confiance.

Menelika Bekolo, Ing. M.Ing

1

Professionnels formés à l’étranger.

