LEADERSHIP ETHIQUE INNOVATION DIVERSITÉ
PÉNURIE DE MAIN‐D’ŒUVRE, LA
DIVERSITÉ COMME SOLUTION

INNOVER DANS LA SURVEILLANCE
DE LA PRATIQUE

L’Ordre a un objectif clair et louable d’avoir
30% de femmes en 2030. Des objectifs clairs
pourraient être énoncés de la même
manière pour la diversité culturelle en
faisant, par exemple, la promotion des
services d’équivalence de diplômes
étrangers, une potentielle solution à la
pénurie de main‐d’œuvre.

Le nouveau questionnaire de surveillance de
la pratique n’est pas accessible aux non‐
membres pour les sensibiliser à la pratique
illégale. J’aimerais travailler avec le Conseil
d’administration afin de mettre en place des
méthodes innovantes, utilisant des
technologies modernes pour identifier la
pratique illégale.

STIMULER LE LEADERSHIP
DE L’ORDRE

RYM FERIEL
LEULMI, ing., PMP
Qu’est‐ce qu’une chercheuse en
cancer du sein, une enseignante au
cégep, une conceptrice de procédés
et une gestionnaire de risques ont
en commun?
Un diplôme d’ingénieur! J’ai occupé
tous ces emplois grâce à mon
diplôme en génie électrique. Je suis
aujourd’hui conseillère stratégique
en planification de projets auprès
des ministères et des organismes
publics.
J’aimerais mettre mon expérience au
service du Conseil d’administration
de l’Ordre. Pour moi, le leadership,
l’éthique, l’innovation, et la
diversité sont au cœur de
l’ingénierie.

PRENDRE LE VIRAGE
100% NUMÉRIQUE
Le développement durable est le sujet de
l’heure. Il touche la protection de
l’environnement et la sécurité du public.
L’Ordre pourrait faire le virage 100%
numérique. Par exemple, planifier de rendre
les services et procédures numériques,
éliminer l’utilisation du papier et renforcer sa
politique de télétravail.

À LA CONQUÊTE DU CŒUR
DES NON‐MEMBRES
Le nombre de membres de l’Ordre a baissé
depuis 2018. Plusieurs diplômés en génie
me disent qu’ils ne voient pas l’intérêt
d’être membre. L’Ordre a fait d’incroyables
progrès pour redorer l’image des
ingénieurs auprès du public, mais il faut
maintenant conquérir les non‐membres
pour augmenter l’adhérence à la mission et
la conformité aux lois et règlements.

L’Ordre représente plus de 59 763
ingénieurs. L’Ordre pourrait
s’engager davantage dans le débat
public et influencer les discussions
qui touchent l’ingénierie. Par
exemple, est‐ce que l’Ordre
pourrait s’impliquer dans les
discussions publiques sur le REM
de l’est, l’un des plus grands
chantiers au Québec depuis des
décennies? L’Ordre pourrait être
la voix des ingénieurs en lien avec
la protection et l’intérêt du public.

/rymferielleulmi

