
 

Madame, Monsieur,  

Par la présente, je désire vous soumettre ma candidature à titre d’administrateur sur le 

conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Fort de mes années 

d’expérience en gestion de projets et en gestion de construction, j’ai maintes fois 

démontré mes capacités de gestionnaire en jonglant, avec succès, avec de multiples 

projets à la fois, et ce, pour des clients différents. Ma facilité d’apprentissage de 

nouveaux processus, mon dynamisme ainsi que mon aisance à m’adapter aux exigences 

spécifiques me permettent d’évoluer rapidement dans tous les environnements dans 

lesquels je suis placé.  

Administrateur sur le conseil d’administration de l’OBNL Habitation Nouvelle Avenue 

depuis 2018, j’ai récemment été élu comme trésorier, ce qui démontre la confiance des 

autres membres du conseil en mes qualités d’administrateur. Grace à cette expérience, je 

suis très conscient du niveau de confiance et d’intégrité nécessaire qui vient avec un 

mandat d’administrateur et j’entends démontrer un haut niveau de professionnalisme 

advenant mon élection sur le conseil d’administration de l’OIQ. 

Je crois fermement que mes expériences antérieures font de moi un excellent candidat. 

Mes apprentissages au sein de diverses entreprises m’ont permis d’acquérir de grandes 

aptitudes en recherche de solutions et en négociation avec les différents intervenants des 

projets auxquels j’ai participé. Par ailleurs, mes expériences de travail et de vie, telles que 

relatées dans mon curriculum vitae, me mènent à discuter fréquemment avec des 

collègues ingénieurs provenant de milieux variés et de spécialités diverses. Ces 

interactions m’informent quant aux problèmes que vivent plusieurs d’entre vous et pour 

lesquels je compte bien trouver des solutions. 

Je suis une personne dynamique et passionnée ayant une facilité à communiquer et qui se 

démarque par sa joie de vivre. J’ai débuté ma formation en ingénierie avec la ferme 

intention d’œuvrer en gestion, et mon parcours de ces dernières années n’a fait que 

confirmer cette aspiration. J’espère maintenant avoir la chance de mettre ces expériences 

au service de mes collègues ingénieurs/es. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature.  

Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées.  

 

Alexandre Fortin, Ing.  


