Paul Greth ing. Pour aider la profession à regagner la confiance du public

Madame, Monsieur,
Depuis décembre 2016, j'ai débuté mon implication comme membre intérimaire du
conseil d'administration de l'ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Sollicité pour combler un
poste laissé vacant par la démission du représentant de notre région, j'ai eu le privilège de me
familiariser avec le fonctionnement du CA de l'OIQ.
Sachant que notre ordre professionnel a été secoué par diverses crises au cours des
dernières années (5 changements de président en 3 ans, démission du DG et démission du
syndic), et, qui a mené à la mise sous tutelle de l'OIQ par le gouvernement, j'ai accepté ce
mandat avec grand sérieux.
Le désir de contribuer au rétablissement de la confiance des membres de l'ordre ainsi
que du grand public m'a persuadé de me présenter sur le conseil d’administration de l’ordre des
ingénieurs du Québec.
Dirigeant d'une PME en génie conseil depuis 2008, j'ai relevé de nombreux défis en tant
qu'administrateur. L'implication sociale est une valeur centrale de mon entreprise depuis le tout
début. Mon implication au sein du conseil d’administration de l'OIQ découle naturellement de
cette valeur de service.
Depuis le début de mon mandat intérimaire, j'ai rencontré plusieurs membres de notre
région afin de connaître leurs préoccupations. Ma vision est de servir d'intermédiaire entre les
membres de la Mauricie-Bois-Francs-Centre-du-Québec et le conseil d’administration de l’ordre
des ingénieurs afin que les décisions qui y sont prises reflètent les besoins de nos membres.
Sans négliger le mandat de protection du public, qui est le coeur et la raison d'être de l'ordre
des ingénieurs du Québec.
Je sollicite donc votre appui afin de continuer le travail déjà amorcé. Veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.
N'hésitez pas à me contacter à pgreth@groupeigl.com
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