Cher(e)s ingénieures, ingénieurs,
Je demande votre appui pour mon premier mandat au sein du conseil d’administration (CA) de l’Ordre des
Ingénieurs du Québec de la région I : Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie dont l’élection aura
lieu du 11 au 26 mai 2021.
Notre profession me fascine, je suis fier d’être un ingénieur et je veux bien
contribuer à faire en sorte qu’elle soit bien représentée par nos
professionnels, encadrée et qu’elle réponde aux besoins de notre société
en pleine évolution.
Travaillant comme responsable d’équipe en géotechnique et
environnement de projets majeurs, ceci me permet de bien comprendre
les besoins de notre profession, de valoriser notre savoir-faire et de cibler
les lacunes vis-à-vis certaines règles et lois qui encadrent notre métier. Ma
présence au CA me donne l’occasion de pouvoir contribuer avec mes
efforts à la protection du public, de faire le lien étroit entre l’OIQ et nos
ingénieurs, et de participer aux démarches afin d’améliorer la pratique de
la profession.
En effet, durant mes huit années au Comité d’Inspection Professionnel (CIP), j’ai pu contribuer entre autres aux
dossiers suivants :
-

Mise en place d’un nouveau profil en géotechnique;
Diminution de la quantité des dossiers d’inspection en géotechnique;
Échanges et communications renforcés avec les ingénieurs inspectés en géotechnique;
Augmentation des efforts de surveillance de la pratique illégale ;
Amélioration du service CIP pour ceux qui ont besoins de stage;
Contribution à l’ajout d’inspection dans le domaine de la surveillance des travaux;
Contribution au regain de confiance envers l’Ordre et envers les ingénieurs.

Nous savons bien que la profession d’ingénieur est constamment en évolution, le défi d’agir comme un ingénieur
est de plus en plus accru. Il est donc important de s’assurer que l’OIQ demeure un organisme agile, qui représente
l’ensemble de nos ingénieurs, comprend et répond aux besoins de ses membres et d’assurer la protection du
public.
J’aimerais avoir l’occasion de continuer et d’approfondir le travail que j’étais impliqué lors de mon mandat au
CIP et je serai toujours aussi impliqué et dévoué afin d’assumer mes responsabilités. Voici quelques dossiers sur
lesquels j’aimerais avoir l’opportunité de contribuer ou de développer :
- Intégration des ingénieurs immigrants;
- Promotion pour l’ingénierie auprès des ingénieurs de minorité visible;
- Sensibilisation à intégrer l’aspect d’environnement dans toute la conception.
Merci beaucoup pour votre appui et votre confiance. Merci bien de prendre le temps de vous informer et de
participer aux activités de votre Ordre et les différentes formations en continu. L’ingénierie un métier dont nous
pouvons tous être fiers!

Shuhua ZHOU, ing. 126425

