
Bonjour cher(e)s collègues, 

C’est avec enthousiasme que je représente ma candidature au poste d’administratrice de l’OIQ. Après une 
pause de deux ans pour fonder une famille, je me sens prête à me réinvestir pour poursuivre les objectifs 
que je m’étais fixés en 2015. Plusieurs d’entre eux ont été réalisés : 
 

 Un ordre qui regagne la confiance de ses membres en étant à leur écoute et en considérant leurs 
besoins exprimés. 

 Un ordre qui ne force pas ses membres à adhérer à un système monopolistique d’assurance 
médicament. 

 Un ordre qui améliore sa gouvernance et sa transparence en publiant certains procès-verbaux, 
pour améliorer la compréhension des enjeux et des décisions prises. 

 Un ordre qui met à jour son interprétation de la loi sur les ingénieurs par la mise à jour de 
l’inspection professionnel et des profils de compétences. 

Voici le mandat que je me donne pour les trois prochaines années : 
 

1. Modernisation de la loi sur les ingénieurs 
Continuer le travail en vue de l’adoption du projet de loi 29. Suite à son adoption, supporter et 
encadrer les membres, le public et l’Ordre dans leur adaptation. 

2. Les femmes en génie 
Adhérer à l’objectif que 30 % des nouveaux membres de la profession soient des femmes en 2030, 
tel que proposé par Ingénieur Canada. Dotons notre profession de cette diversité dans le but d’en 
améliorer les solutions aux problèmes d’ingénierie. 

3. L’ingénierie et le climat 
Donner à la crise climatique un rôle prépondérant dans nos réflexions. L’ingénierie est l’une des 
pierres angulaires pour lutter contre les changements climatiques. Elle peut apporter des 
alternatives audacieuses pour aider notre société à réduire ses émissions de CO2. 

Je fais partie des ingénieurs qui travaillent en génie biomédical, un domaine où il n’y a aucun champ de 
pratique réservé. Je suis donc membre de l’OIQ par conviction et non par obligation. 

Ayant siégé sur plusieurs conseils d’administration, j’apporte au CA une expertise en gouvernance, en 
planification stratégique et en gestion de risque de haut niveau. Je participe également au groupe de 
travail pour la mise à jour du code de déontologie. 

En vous remerciant pour votre vote, 

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, GBLSS 
Chef de service – technologie et équipements médicaux projet de modernisation de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont – CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal 
 



Greetings dear colleagues, 
 
I am enthusiastically declaring my candidacy to the board of the OIQ. After two years away to start a 
family, I feel ready once more to take up the mantle and pursue the objectives I laid out in 2015. Several 
of them have already been realized: 
 

 An Order that wins back the trust of its members by listening to and considering their needs. 

 An Order that does not force its members to subscribe to a monopolistic drug insurance system. 

 An Order that improves its governance and its transparency by making available some of its 
meeting minutes, to help in understanding the challenges faced and decisions made. 

 An Order that updates its interpretation of the Engineers Act by updating the professional 
practice review and skill profiles. 

These are my objectives for the next three years: 
 

1. The modernization of the Engineers Act 
To continue to work towards the adoption of Bill 29. Once adopted, to support and help members, 
the public and the Order in their adaptation to the new law. 

2. Women in engineering 
To meet the objective that 30% of new members to the profession be women by 2030, as 
proposed by Engineers Canada. Let us have this diversity in order to offer better solutions to 
engineering challenges. 

3. Engineering and the climate 
To have the climate crisis be a leading concern throughout our thinking. Engineering is a corner 
stone in the fight against climate change. It can offer audacious alternatives to help our society 
reduce its greenhouse gas emissions. 

I’m one of the engineers working in biomedical engineering, an area without restricted practice fields. I’m 
therefore a member of the OIQ by conviction, not by necessity. 
 
Having previously been on several boards of directors, I bring an expertise in governance, in strategic 
planning and in high-level risk management. I’m also participating in the working group on an update to 
the Code of Ethics. 

I thank you for your consideration and vote, 
 
Sophie Larivière-Mantha, eng., MBA, GBLSS 
Head of technology and biomedical equipment, Maisonneuve-Rosemont Hospital modernization project 
– CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal 
 


