
Chères consœurs, chers confrères,

Mon nom est Maxence Lenoir, ingénieur junior depuis aout 2015, et je vous présente ma
candidature pour un des postes d'administrateur de l’Ordre des Ingénieurs du Québec pour la
région de Montréal.

Par la présente lettre, je m'engage à prendre les décisions nécessaires pour assurer la mission
principale de l’OIQ, à savoir la protection du public. Je m'engage également à réaliser mon
mandat en intégralité, et à agir avec diligence, honnêteté et loyauté.

Je n'ai été qu'un jeune spectateur des différents déboires de l'ordre depuis quelques années. Je
souhaite maintenant participer au futur de l’OIQ, en m'assurant que ce dernier mette au centre
de ses préoccupations la protection du public. Mais l’OIQ doit également évoluer dans notre
société, ce qui, je pense, lui fait cruellement défaut actuellement.

Je souhaite donc participer activement à la mise en place du nouveau plan de l’OIQ, ING2020, et
notamment la modernisation de la loi sur les ingénieurs, l'intégration des ingénieurs juniors et
de resserrer les liens entre les membres et l'ordre à travers les comités régionaux.

Ces trois éléments ne sont qu’une partie des outils que doit utiliser l’OIQ pour assurer la
protection du public. Chaque discussion, chaque décision du conseil d’administration qui a un
impact sur les membres ou sur le public devrait être prise avec ces principes : est-ce que cela va
à l’encontre de la mission de l’ordre et de son bon fonctionnement? Est-ce que cela va assurer la
protection du public?

De plus, la saine gestion de l’Ordre sera également au centre de mes préoccupations. Je
m’assurerai d’avoir l’ensemble des informations nécessaires pour prendre une décision éclairée
qui aurait un impact sur le public ou sur les membres, incluant les politiques internes de l’OIQ.

Finalement, je crois sincèrement que le travail d'administrateurs ne consiste pas simplement à
participer à 6 réunions par année, mais bien de s'assurer de la mise en place des décisions et de
prendre connaissance des enjeux en cours de façon proactive, tout en restant dans les limites de
son mandat.

Je pense avoir les qualités et les compétences requises pour administrer efficacement l’OIQ.
Avec plusieurs mandats à mon actif au titre d’administrateur ou de dirigeant d’organisme à but
non lucratif, j’ai les qualités et les compétences requises pour effectuer ce mandat.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ma candidature.

Sincèrement,

Maxence Lenoir, ing. jr.

maxence.lenoir.oiq@gmail.com



Dear colleagues,

My name is Maxence Lenoir, a junior engineer since August 2015, and I am applying for a
position as an administrator of the Ordre des Ingénieurs du Québec for the Montreal region.

Through this letter, I undertake to take the necessary decisions to ensure the OIQ's main
mission, namely to protect the public. I also undertake to complete my mandate in full, and to
act with diligence, honesty and loyalty.

I have only been a young spectator of the various setbacks of the order in recent years. I now
wish to participate in the future of the OIQ, making sure that it places the public protection at
the center of its concerns. But the OIQ must also evolve in our society, which I think is sorely
lacking at present.

I would therefore like to take an active part in the implementation of the new plan of the OIQ,
ING2020, notably the modernization of the law on engineers, the integration of junior engineers
and the strengthening of links between members and the order through the regional
committees.

These three elements are only part of the tools that the OIQ must use to protect the public.
Every discussion, every decision of the board of directors that has an impact on the members or
the public should be taken with these principles: is this contrary to the order's mission and its
proper functioning ? Will that protect the public?

Moreover, the good management of the Order will also be at the center of my concerns. I will
ensure that I have all the necessary information to make an informed decision that would have
an impact on the public or the members, including the internal policies of the OIQ.

Finally, I sincerely believe that the work of directors is not simply to participate in 6 meetings
per year, but to ensure that decisions are made and the issues on the agenda are proactively
within its mandate.

I believe I have the skills and competencies to effectively administer the OIQ. With several
experiences as directorships or administrators in non-profit organizations, I have the
qualifications and skills required to carry out this mandate.

Do not hesitate to contact me if you have any questions about my application.

Sincerely,

Maxence Lenoir, Ing. Jr.

maxence.lenoir.oiq@gmail.com




