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Version Française

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.

