Déclaration de candidature :

Chers(ères) collègues

Je sollicite votre appui pour un deuxième mandat comme administrateur à l’Ordre des Ingénieurs
du Québec. Mon premier parcours m’a permis notamment de travailler avec mes collègues à la
levée de l’administration (tutelle), de mettre en place la planification stratégique, le Plan ING 2020
et de participer au dynamisme contagieux de cette organisation. Nous avons également réduit la
taille du conseil, ce qui rends la gouvernance actuelle plus performante. Avec l’arrivée prochaine
d’une loi modernisée, je peux dire que la première étape de mon parcours est accomplie avec
succès. La dernière campagne de publicité nous a effectivement démontré que les ingénieurs ont
repris leurs lettres de noblesses avec une toute nouvelle image !
Mes principales motivations à solliciter un deuxième mandat sont que j’aimerais pouvoir
participer à la mise en place du prochain plan stratégique 2020-2025, sur lequel j’ai pu
m’impliquer et donner mes idées. Je collabore également à quelques comités notamment sur la
surveillance des travaux, un sujet qui me tiens particulièrement à cœur. Étant nommé sur le
Conseil de Ingénieurs Canada pour un mandat de 3 ans, je pourrai également faire le lien entre
les deux instances plus facilement. J’ai à cœur l’évolution de ma profession alors j’aime participer
à l’établissement de sa crédibilité afin d’en faire une référence en protection du public.
Reconduire mon mandat, permet d’assurer d’avoir quelqu’un d’expérience, qui connait les
dossiers, l’organisation et ses enjeux. C’est aussi avoir la certitude que la profession d’ingénieur
continuera toujours d’avoir une crédibilité et qu’elle puisse attirer les talents peu importe leur
nationalité ou leur genre. Comme administrateur, vous pourrez compter sur ma diplomatie, ma
collaboration et que mes actions qui seront toujours orientées vers l’intérêt de l’organisation et
non les miens. Durant mes trois premières années comme administrateur, j’ai participé à des
discussions et des débats intéressants avec mes collègues afin de faire de l’Ordre, une référence
en matière de protection du public.
Merci à l’avance de votre confiance et je vous remercie de votre appui !

Maxime Belletête, ing #5009345

