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Chers, chères collègues,  

Tout comme vous,  j’ai à cœur notre institution et son bien-être. Comme vous le 
savez, notre chère institution vit et traverse une crise qui nous touche tous. J’ai 
donc décidé de m’impliquer et me présenter pour participer et provoquer les 
changements requis et réclamés par la plupart d’entre nous, et pour m’assurer 
de leurs mises en œuvre dans le respect des règles, délais et coûts convenus. 

Il est clair que l’ordre a failli à son devoir et à sa mission qu’est la protection du 
public, et à ce chapitre il a une pente à remonter  

Il doit  apprendre à vivre selon ses moyens et gérer rigoureusement nos 
cotisations. 

Il doit aussi revoir les règlements qui nous régissent pour s’assurer de leur 
pertinence, les actualiser et les améliorer de façon structurée et en continue. 

Également, à mon avis,  le bureau doit apprendre à écouter ses membres pour 
s’informer, comprendre et communiquer avant d’agir. 

C’est pourquoi, je sollicite votre vote pour faire partie d’une équipe, qui comme 
moi, s’engage à mettre en place des solutions pratiques, et à la hauteur de ce 
que nous sommes dans les dossiers prioritaires suivants : 

• Revalorisation de la profession; 
• Assainissement des finances internes versus les cotisations; 
• Dossier formation; 
• Gouvernance et transparence; 
• Déontologie et pratique; 

Et de restaurer la fierté et la confiance des membres, du public et des autorités 
gouvernementales envers notre institution.  
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Dear colleagues,  

 
I like many have at heart our institution and its well-being. As many of you are 
aware, our institution is experiencing a crisis that affects us all. I have therefore 
decided to become involved and introduce myself to participate in bringing about 
the changes requested and required by the majority of us, and to ensure the 
compliance of the execution of work, deadlines and costs incurrence. 

 

 


