
Chers collègues, 

Après trois ans au sein du CA, je constate que mon objectif de remettre de l’ordre à l’Ordre n’est pas encore atteint. Je sollicite donc votre soutien 

à nouveau. 

• Notre Plan de transformation a permis d’avancer bien des dossiers, mais d’autres projets, comme la réduction de la taille du conseil 

d’administration, sont bloqués par des considérations règlementaires hors du contrôle du CA. 

• Une importante mise-à-niveau de l’infrastructure TI est démarrée, permettant d’avoir des outils mieux adaptés à nos besoins… et de notre 

temps !  

• Le comité Finances et vérification a contribué à faire augmenter la part du budget dédiée au Syndic et à l’inspection professionnelle. 

Malheureusement, 2016 s’est terminée sur une mauvaise note, avec l’imposition d’une cotisation supplémentaire peu souhaitable. 

• La refonte de la loi est toujours d’actualité, mais les premières moutures proposées présentaient, selon moi, un recul pour la protection du 

public. Le gouvernement souhaite augmenter l’imputabilité des ingénieurs envers leurs ouvrages, ce que je supporte, tout en permettant la 

surveillance des travaux par des non-ingénieurs, ce qui est, à mon avis, un non-sens. 

Avec votre appui, je compte : 

• Assurer un suivi serré des dépenses de l’Ordre afin d’éviter une spirale d’augmentation de la cotisation; 

• Veiller à ce que la loi sur les ingénieurs offre une reconnaissance à tous les ingénieurs et améliore la protection du public;  

• Améliorer la performance du Syndic afin de réduire les délais de traitement des dossiers et éviter la récidive des ingénieurs fautifs;  

• Revoir le processus d’inspection professionnelle dans une optique d’accompagnement plutôt que de coercitive; 

• Compléter l’implantation des changements dans le secteur des TI pour améliorer les interactions avec les membres et mieux cibler nos 

interventions. 

Malgré les défis rencontrés au cours des dernières années, je reste convaincu qu’il est possible de rendre notre organisation 

plus efficace et de faire vivre notre mission de protection du public en harmonie avec les attentes des ingénieurs, de tous les 

domaines, partout au Québec. 

After 3 years on the Board, I feel my objectives have not yet been reached. I therefore petition your support once again. 

Despites the challenges encountered, I firmly believe that it is possible to make our organisation more efficient and ensure 

that our mission ofprotecting the public cohabits in harmony with the expectations of engineers of all fields, throughout 

Québec. 

Merci / Thank you 
 

Alexandre Marcoux, ing., PMP 

Génie électrique, ETS 2000 

amarcoux-oiq2017@bell.net 
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