Luc Couture ing. POUR CONTINUER LE TRAVAIL AMORCÉ
Jusqu’à l’an dernier, l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) a vécu une succession de crises
qui a conduit à sa mise en tutelle par le gouvernement du Québec en juillet 2016.
En octobre 2016, j’ai accepté de me joindre au conseil d’administration (CA) de l’OIQ afin de
combler un des postes laissés vacants suite à des démissions. En novembre 2016, j’ai aussi
accepté de me joindre au comité des ressources humaines.
L’opportunité de siéger au CA et au comité des ressources humaines m’a interpellé : membre
de l’Ordre depuis 1982, j’ai bénéficié, tout au long de ma carrière, de la perception positive
associée au titre d’ingénieur. À ce stade-ci de ma carrière, il me semblait tout à fait normal de
m’investir dans un rôle d’administrateur afin de contribuer à améliorer l’image projetée par
notre profession pour le bénéfice de tous les membres actuels et de tous ceux qui nous
suivront.
Immédiatement après ma nomination en octobre 2016, j’ai eu l’occasion de participer avec le
CA et la direction de l ‘Ordre à un exercice de réflexion et de planification stratégique qui a
servi à l’élaboration du plan stratégique de l’OIQ. Cet exercice m’a permis de me familiariser en
détails avec les enjeux et les défis de notre Ordre.
Depuis ce temps, j’ai participé à quatre séances du CA dont celle de décembre 2016 où le plan
ING20201 a été adopté à l’unanimité. J’ai été impressionné par le climat de travail rigoureux et
efficace qui règne au CA et par l’implication et la volonté des administrateurs de prendre les
décisions nécessaires afin que l’OIQ puisse adéquatement remplir sa mission première de
protection du public. Selon moi, c’est en continuant dans cette voie que le gouvernement du
Québec lèvera éventuellement la tutelle et permettra à l’Ordre de reprendre son autonomie.
Le mandat pour le poste d’administrateur que j’ai été appelé à combler se termine en juin
2017. Dans ce contexte et dans une perspective de continuité, je sollicite votre appui et votre
vote afin de poursuivre mon implication au sein du CA de l’OIQ. Un renouvellement de mon
mandat au CA me permettra d’apporter ma contribution à la bonne gouvernance de l’Ordre et
de m’impliquer dans l’implantation et le suivi de mesures identifiées dans le plan ING 2020.
N’hésitez pas à me contacter à luccoutureing@hotmail.com
Merci
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1

https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/20170120OIQ_ING2020.pdf

