Chers consœurs et confrères,
En complément à mon premier texte de présentation, j'aimerais réitérer les priorités auxquelles j'aimerais
m'attaquer.
Je sollicite votre soutien pour un second mandat en tant qu’administrateur afin de poursuivre ardemment
le travail amorcé depuis un an et de contribuer à l’évolution de notre Ordre selon les priorités suivantes :
1. Favoriser le rapprochement entre l’Ordre et ses membres
L’Ordre doit redevenir un leader en matière de protection du public, sans sacrifier ses membres. J’ai
l’intention de promouvoir un meilleur encadrement des membres.
2. Livrer la vision stratégique ING2020
• La réalisation de notre nouveau plan stratégique prône la valorisation de la profession, la
protection du public, la modernisation profonde des pratiques, l’adhésion de ses membres pour
rendre l’Ordre plus respectable et respecté.
• De plus, j’ai accepté de me joindre au Comité d’implantation des TI en novembre dernier et j’ai la
ferme intention de mettre à profit mes nombreuses années d’expérience en gestion de projets TI
afin de compléter les importantes transformations amorcées dans ce secteur.
3. Accélérer la mise en place d’une gouvernance saine et moderne
Une gouvernance transparente et efficiente est primordiale et doit s’appuyer sur les recommandations
de l’Office des professions du Québec et sur notre plan stratégique ING2020.
Je m’engage à mettre à contribution mes 20 ans d’expérience de gestionnaire et de chef d’entreprise, mes
six ans d’expérience à titre d’administrateur associatif, mon intégrité pour vous, la permanence et les
administrateurs de l’Ordre.

Tournons notre regard vers l’avenir, poursuivons cette relance et redonnons à notre profession
l’éclat qu’elle mérite.

Jean-Michaël Breton, M.ing., PMP
N’hésitez à me contacter à :
jean-michael.breton@hotmail.ca
Me rejoindre sur LinkedIn

Dear colleagues,
In addition to my first presentation, I would like to reiterate the priorities that I want to address.
Newly appointed last year and a member of the Order for 20 years, I am seeking your support to renew my
term as a Board member in order to pursue the work started last year and to contribute to the evolution of
the Order with the following priorities:
1. To reconcile the Order and its members
The Order must once again become a leader in protecting the public without sacrificing its members. I
intend to promote a better coaching of members.
2. Deliver our strategic vision ING2020
•

The realization of our new strategic plan calls for the enhancing the reputation of our
profession, the protection of the public and a thorough modernization of practices and the
support of its members to make the Order more respectable and respected.

•

I also agreed to join the Comité d’implantation des TI last November and I intend to build on my
many years of IT project management experience to complete the significant transformations
that

3. Accelerate the establishment of a sound and modern governance
A transparent and efficient governance practice is essential and must be driven by the
recommendations of the Ordre des professions du Québec and our strategic plan ING2020.
Drawing upon my 20 years of experience as a manager and business leader, my six years of experience as a
Board member in associations, I will be committed to you, to the employees and to the Board of Directors.

Let us turn our gaze towards the future, maintain this momentum and give back respect
and notoriety to our profession.

Jean-Michaël Breton, M.ing., PMP
Do not hesistate to contact me at :
jean-michael.breton@hotmail.ca
To contact me on LinkedIn

