
Chères consœurs, chers confrères,

À partir du 5 mai prochain, vous serez appelé à élire de nouveaux administrateurs à l’Ordre des
Ingénieurs du Québec. Mon nom est Maxence Lenoir, ingénieur junior depuis aout 2015, et je
suis candidat pour un des postes d'administrateur de l’OIQ pour la région de Montréal.

Je souhaite participer au renouveau de l’OIQ et m’assurer que celui-ci se recentre sur sa mission
principale. Ce dernier a été montré du doigt à plusieurs reprises lors des dernières années
jusqu’à être actuellement en tutelle par le gouvernement du Québec. Je veux maintenant
participer à sa reconstruction en m’assurant que les décisions du Conseil d’Administration de
focalise sur la mission de l’OIQ.

L’implication des jeunes est à mon avis essentielle dans la vie publique, dans nos entreprises,
mais également au sein de L’OIQ. Nous sommes la relève et nous souhaitons nous faire
entendre sur des enjeux qui nous toucheront dans le futur.

Pour accomplir sa mission de protection du public, je pense que l’OIQ doit commencer un travail
de fond pour rejoindre la future génération d’ingénieurs et leur expliquer le rôle de l’Ordre. Le
rôle et le fonctionnement de l’OIQ devraient être mieux expliqués aux futurs ingénieurs. Un
accompagnement devrait également être fait afin de s’assurer de la progression dans la
profession.

L’OIQ doit également s’assurer d’une refonte de la Loi sur les Ingénieurs. Les nouvelles
pratiques, les nouveaux programmes de génies devraient s’y retrouver, toujours dans un
objectif de protection. L’OIQ devra également faire respecter cette loi à travers l’inspection
professionnelle notamment.

L’OIQ se doit également de resserrer les liens avec ses membres à travers les comités régionaux.
Les activités pourraient permettre de discuter avec les membres, d’obtenir leurs avis sur les
décisions, d’avoir des idées qui pourraient par la suite être utilisées ou mises en application.
L’OIQ se doit d’être transparent avec ses membres et de les écouter.

Enfin, 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.

Je pense avoir les qualités et les compétences requises pour administrer 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,

As of May 5, you will be asked to elect new board of directors members of the Ordre des
Ingénieurs du Québec. My name is Maxence Lenoir, a junior engineer since August 2015, and I
am a candidate for one of the OIQ board of directors positions for the Montreal region.

I wish to participate in the renewal of the OIQ and to ensure that it refocuses on its main
mission. The OIQ has been pointed out several times in recent years until he is currently under
the tutelage of the Government of Quebec. I now want to participate in its reconstruction by
ensuring that the decisions of the Board of Directors focuses on the mission of the OIQ.

In my opinion, the involvement of young people is essential in public life, in our companies, but
also within the OIQ. We are the next generation and we want to be heard on issues that will
affect us in the future.

In order to fulfill its mission of protecting the public, I believe that the OIQ must start a
substantive effort to reach the next generation of engineers and explain the role of the Order.
The role and functioning of the OIQ should be better explained to future engineers. Support
should also be provided to ensure progress in the profession.

The OIQ must also ensure a revision of the Engineers Act. New practices, new engineering
programs should be there, always with a goal of protection. The OIQ will also have to enforce
this law through professional inspection in particular.

The OIQ must also strengthen its ties with its members through the regional committees.
Activities could be used to discuss with members, get their opinions on decisions, and have
ideas that could be used or implemented. The OIQ must be transparent with its members and
listen to them.

Finally, I will ensure that I have all the information necessary to make an informed decision that
would have an impact on the public or the members, including the internal policies of the OIQ.

I think I have the qualifications and skills to administer the OIQ. With several years as board of
directors member 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


