Repentigny, 17 juillet 2020

OBJET : Déclaration de candidature

Bonjour, être ingénieur ne devrait‐il pas signifier plus?
Notre profession nous demande d’être responsable de la sécurité publique, de l’avancement des
technologies, de la recherche, de la gestion de projets, etc… et ce dans de multiples sphères.
Une en particulier a su attirer l’attention du public dans les dernières années : l’industrie de la
construction. Notre image a été ternie par une minorité d’entre nous. Pourquoi?
Réponse : nous sommes tous des INGENIEUR(E)S aux yeux de la population.
Il n’existe aucune différence entre les ingénieurs sur les sceaux et dans les lois. Depuis la commission
Charbonneau, l’OIQ travail afin d’améliorer notre image, mais je crois qu’il est temps de changer notre
système de classification. Comment? En offrant des catégories reconnues et certifiées par l’OIQ (telle
une licence RBQ). Personne ne demande à un peintre de faire de la menuiserie? Alors pourquoi certain
client demande de la géotechnie à des ingénieurs mécanique par exemple? Ne devrait‐il pas y avoir un
processus automatique qui enlève le fardeau de dire non à une telle demande? Avec 64 000 membres,
l’OIQ est, selon moi, maintenant prête pour une subdivision en sous‐catégories.
Mon nom est PASCAL LAMY, j’ai 40 ans, je suis ingénieur depuis 12 ans et je suis propriétaire de mon
entreprise depuis 10 ans. Ayant eu un parcours atypique avant de trouver ma vocation, j’ai côtoyé
plusieurs sphères de métier, plusieurs types de personne et surmonté de multiples défis. Je peux
cependant voir que depuis les 5 dernières années, l’impact et la reconnaissance de l’expérience d’un
ingénieur expérimenté (et compétent) a perdu en importance. Trop souvent, notre compétence est
diluée parmi des membres qui travaillent dans des domaines non acquis (à la demande de leur client).
L’expertise et l’expérience n’est plus reconnue, mais le système ISO lui gagne en popularité. La preuve :
le sceau est régulièrement bafoué avec des crayons rouges (bleus si vous êtes chanceux).
Je me présente donc sur le conseil d’administration avec un objectif bien précis : promouvoir et proposer
une vision différente de la gestion de la compétence. Nous devons protéger le titre ING, car il s’agit
d’une profession et non d’un métier.

Merci !

Pascal Lamy ing.

