
 

    POUR UN ORDRE PROFESSIONNEL 
 
 
Chères consœurs, confrères, collègues et amis, 
 
Je présente ma candidature dans le cadre des élections des 
administrateurs de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Je 
fais appel à votre soutien puisque l'organisation a besoin 
d'administrateurs indépendants et capables d'apporter une vision 
bénéfique pour la profession et la protection du public. 
 
Plusieurs d'entre vous savent que j'étais candidat pour le poste de 
président l'an dernier. Vous avez été nombreux à me féliciter pour 
ma présentation vidéo malgré que très peu avaient connaissance 
des problèmes présents à l'Ordre et la possibilité de sa mise en 
tutelle. Malheureusement, les faits m'ont donné raison. Suivez ce 
lien pour revoir cette vidéo:  

 
 https://guymichellanthier.com/  

 
Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour déplorer la situation dans laquelle se trouve l'OIQ. Sans 
contredit, la tutelle discrédite la profession et le travail qu'on réalise quotidiennement avec rigueur, 
compétences et responsabilités. Dans le cadre de l'élection des administrateurs, gardons en tête que le 
but du gouvernement n'était pas d'entacher notre profession, mais de ramener à la raison les 
administrateurs qui ont utilisé l'organisation pour faire de la politique et satisfaire leurs ambitions. 
 
Il faut changer la situation à l'OIQ et la meilleure façon d'y parvenir est de choisir des candidats qui 
connaissent les problèmes et qui ont le courage d'en parler. Assurément, ce n'est pas en faisant fi des faits 
que l'Ordre des ingénieurs va retrouver son autonomie. Je m'engage à travailler en ce sens. 
 
J'ai besoin de votre soutien pour: 

- Sensibiliser les administrateurs à leur rôle et leurs responsabilités; 
- Amorcer les négociations avec le gouvernement pour la sortie de la tutelle; 
- Apporter une vision pour que l'OIQ soit proactif à même sa mission première; 
- Impliquer l'OIQ dans les débats de société qui touche la profession et la protection du public; 
- Rapprocher l'Ordre des disciplines orphelins, exemple le génie informatique. 

 
Pour mieux comprendre mes positions et prendre connaissance des efforts déployer pour influencer le 
fonctionnement de l'OIQ et ses administrateurs dans leurs prises de décision, je vous invite à visiter mon 
site Internet qui se trouve à l'adresse ci-dessus. 
 
L'Ordre des ingénieurs du Québec a besoin d'individus qui ont le courage de parler des problèmes que 
traverse l'organisation. Moi j'ai besoin de votre soutien pour sortir l'OIQ de ce marasme et mettre fin à la 
tutelle. 
 
Oui! Votre vote peut faire la différence! 
 
 
Guy-Michel Lanthier, ing. 
info@guymichellanthier.com 

 
 
 

 


