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Lettre de candidature 
 
 
Je dépose ma candidature à la fonction d’administrateur au sein du Conseil d’administration de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec pour la région 1 afin d’assurer une continuité dans la mission de l’Ordre et parce 
que je veux surtout contribuer à l’avancement de la profession. Voici les sujets sur lesquels je 
m’attarderais : 
 

- Augmenter le nombre de femme au sein de notre ordre ; Sans négliger l’important apport de la 
gent masculine au sein de la profession, il y a encore de la place pour accueillir plusieurs femmes 
en génie au cours des prochaines années et nous devons commencer à en faire la publicité 
auprès des jeunes au secondaire et cegep.  

 
- Faciliter l’intégration des ingénieurs étrangers au sein de notre ordre ; Il faut selon moi réviser 

le processus des applications des ingénieurs ayant obtenus un diplôme à l’étranger afin de 
reconnaître leur compétence et réduire les délais d’attente pour intégrer notre Ordre 
Professionnel. 

 
- Promouvoir le développement durable au sein de notre ordre ; les ingénieurs ont aujourd’hui 

l’obligation de se préoccuper de l’environnement dans leur pratique quotidienne. L’Ordre a déjà 
pris le virage informatique en modernisant son site web à son image et je m’assurerais du même 
coup que le virage écologique est implanté avec des actions concrètes afin de réduire notre 
empreinte.   
 

 
Avec plus de 15 années d’expérience et une maîtrise en génie en main, j’ai travaillé à l’international et à 
Montréal tant qu’au privé que dans la fonction public (Ville de Montréal) faisant de moi un ingénieur 
polyvalent capable de gérer des ressources diversifiés et capable de travailler avec des politiciens. C’est 
dans ce sens que je considère ma candidature propice à cette fonction puisque je suis quelqu’un qui a une 
réflexion stratégique, un bon sens politique, un leadership acquis au fil des années et finalement un 
excellent sens de l’écoute. 
 
Je demande donc mes chères confrères et consœurs d’avoir votre appuie et de m’accorder votre 
confiance sous forme de vote. Je vous invite à connecter avec moi sur mon profile Linkedin et de 
communiquer avec moi si vous avez des questions ou des commentaires et il me fera plaisir de vous 
répondre. 
 
Au Plaisir,  
 
 
 
Ramy Mikati ing., M.ing.  
 
 

https://www.linkedin.com/in/ramym/


July 15th, 2020 
English version 

 
 
Letter of application 
 
 
I am submitting my candidacy for the position of director on the Board of Directors of the Ordre des 
ingénieurs du Québec for Region 1 in order to ensure continuity in the mission of the Order and because 
I want above all to contribute to the advancement of the profession. Here are the subjects I would like to 
focus on: 
 
- Increasing the number of women in our Order; Without neglecting the important contribution of men 
to the profession, there is still room for many women in engineering over the next few years and we must 
start advertising this to young people in high school and CEGEPs.  
 
- Ease the integration of foreign engineers into our Order; I believe we need to revise the application 
process for engineers who have obtained a diploma abroad in order to recognize their competence and 
reduce waiting times to join our Professional Order. 
 
- Promote sustainable development within our order; Engineers today have an obligation to take care of 
the environment in their daily practice. The Order has already taken the digital path by modernizing its 
website in its image and I will ensure at the same time that the environmental path is implemented with 
concrete actions to reduce our footprint.   
 
With over 15 years of experience and a master's degree in engineering in hand, I have worked 
internationally and in Montreal in both the private and public sectors (City of Montreal), making me a 
versatile engineer capable of managing diversified resources and able to work with politicians. It is in this 
sense that I consider my candidacy for this position since I am someone who has strategic thinking, good 
political sense, leadership acquired over the years and finally an excellent sense of listening. 
 
I therefore ask my dear fellowships to have your support and to give me your confidence in the form of a 
vote. I invite you to connect with me on my Linkedin profile and to contact me if you have any questions 
or comments and I will be pleased to respond. 
 
Best regards,  
 
 
 
Ramy Mikati ing., M.ing.  
 
 

https://www.linkedin.com/in/ramym/

