English version to follow.
Bonjour chers confrères et chères consœurs. Je m’appelle Béatrice Laporte-Roy et je désire soumettre
ma candidature au poste d’administratrice de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
La commission Charbonneau battait son plein lorsque j’étais à l’Université et nos cours furent adaptés
pour couvrir les fonctions de l’OIQ et les enjeux actuels. La protection du public, la déontologie et
l’éthique, particulièrement chez les ingénieurs, sont rapidement devenus matière à discussion tant à
l’école qu’à l’extérieur. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à réfléchir à comment nous
pourrions mieux faire les choses et me poser des questions. Je voudrais contribuer à faire de l’OIQ la
référence en matière de protection du public en me joignant au conseil d’administration (CA).
Pour tous les adeptes de chiffres* : saviez-vous que plus de 40% des membres sont âgés de moins 40
ans et c’est 50% des membres si l’on prend en compte les femmes seulement? Je m’implique déjà
depuis quelques années comme bénévole pour promouvoir la profession auprès des jeunes filles. Je
crois que la diversité que nous désirons trouver chez nos membres (entre autre en participant à
l’initiative 30 en 30) devrait aussi se retrouver au sein du CA. Puisque la diversité ne peut que contribuer
à notre succès, je serais honorée de représenter les jeunes ingénieures.
Malgré mon jeune âge, j’ai eu l’opportunité d’acquérir une multitude d’expériences différentes qui
m’ont permis de m’enrichir personnellement et professionnellement. Je suis une personne engagée et
dynamique qui carbure à la résolution de défis et à l’atteinte de résultats. Joindre le CA de l’OIQ est un
défi de taille que je suis prête à relever. En espérant recevoir votre confiance en m’accordant le privilège
de vous représenter !
*Les données proviennent du rapport annuel 2017-2018 de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Hello fellow colleagues. My name is Béatrice Laporte-Roy and I am applying for the position of director
of the Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
The Charbonneau commission was in full swing when I was in University and our courses were adapted
to cover OIQ functions and current issues. Public protection, deontology and ethics among engineers
quickly became a subject of discussion both in and out of school. It was from then on that I started
thinking about how we could do things better. I would like to contribute to making the OIQ the
reference for public protection by joining the Board of Directors.
For all the numbers enthusiasts *: did you know that more than 40% of the OIQ members are under 40
years old, and that if one takes into account women only that number increases to 50%? I have been
involved for a few years as a volunteer in promoting the profession with young women. I believe that
the diversity we want to find among our members (by participating in the 30 by 30 initiative, for
example) should be represented on the Board as well. Since diversity can only contribute to our success,
I would be honoured to represent young women engineers.
Despite my age, I had the opportunity to acquire a multitude of different experiences that allowed me
to grow personally and professionally. I am a committed and dynamic person who is passionate about
overcoming challenges and achieving results. Joining the Board of the OIQ is a significant challenge that I
am ready for. I hope you will instill your trust in me by granting me the privilege of representing you!
* The data comes from the 2017-2018 annual report of the Ordre des ingénieurs du Québec

