Chères et chers collègues ingénieur(e)s,
Par la présente, je sollicite votre appui pour le poste
d’administrateur de la région III pour les trois prochaines
années.
Ayant fait partie du Conseil d’Administration de l’Ordre des
ingénieurs du Québec de décembre 2016 à juin 2018, je
souhaite poursuivre mon implication au sein de l’Ordre pour un
nouveau mandat, en accord avec les valeurs d’intégrité,
d’indépendance et du sens de l’éthique nécessaires à la
profession d’ingénieur. Lors de ma précédente implication au
C.A., je suis fier d’avoir contribué à l’implantation du plan
ING2020 et à une meilleure reconnaissance de notre belle
profession au sein du public.
Mon implication et mon dynamisme au sein de l’OIQ ne
datent pas d’hier. En effet, j’ai occupé le poste de président
du comité régional de Québec-Chaudière-Appalaches
pendant 3 ans (2013-16). J’ai également été administrateur de
la Fondation de l’Ordre pendant plusieurs années.
Parmi les points que je souhaite défendre dans le cadre d’un
nouveau mandat, je m’engage à :
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• Améliorer l’efficience de l’OIQ en optimisant les
ressources disponibles grâce à la contribution de ses
membres, en accord avec la mission de protection du
public ;
• Rendre notre Ordre représentatif des besoins de la relève
en ingénierie. Les jeunes ingénieurs ont besoin de se
reconnaître dans leur ordre professionnel et il est essentiel
de leur donner la chance de s’exprimer et de s’impliquer
dans les différentes orientations de l’Ordre pour les
prochaines années ;
• Poursuivre l’objectif d’augmenter la présence des
femmes dans la profession et faciliter l’intégration au
marché du travail aux ingénieurs provenant de l’extérieur
du Québec en optimisant des mécanismes pour
reconnaître plus facilement leurs expériences et leurs
diplômes ;
• Représenter et donner une voix au sein de l’OIQ aux
ingénieurs œuvrant dans les domaines public et
parapublic (fonction publique du Québec, villes et
municipalités), la région de la Capitale-Nationale
comptant beaucoup de membres dans ces secteurs
d’activité.
Je souhaite pouvoir compter sur votre appui et d’avoir
l’honneur de travailler pour vous !

Michel Paradis, ing., M.Sc.

