Eric Bordeleau, ing., MBA, CD
L’INGÉNIERIE AUX

INGÉNIEUR(E)S!

A l’aube de notre 100e anniversaire, notre profession a un rôle des plus important
à jouer dans la société! L’Ordre est là pour protéger le public et présentement
notre Ordre fait face à de grands changements, plus que nécessaires nous en
conviendrons!
Pour ce faire, il faut poursuivre et accélérer les modestes changements qui ont
débuté ces derniers temps, afin de rétablir ce que la population est en droit de
recevoir de ses ingénieures et ingénieurs, à savoir, le plein exercice des champs
ING
de compétences exclusives que la société nous a délégués afin d’assurer…

loi
Nos champs de pratiques exclusifs sont beaucoup plus larges que les
honorables génies civils, mécaniques et électriques (dont je fais partie!) …
2020
c’est aussi :
100e









Ouvrages, équipements industriels impliquant la sécurité
Donner des consultations, des avis dans les champs de
pratiques de l’ingénierie
Systèmes électroniques
Métallurgiques
Procédés chimique, physique appliquée
L’hydraulique
Filtration, l’épuration, disposition de déchets …

J’ai besoin de votre appui, afin de travailler ensemble dans le but d’éradiquer l’exercice illégal qui a cours
partout! L’Ordre, « notre Ordre », doit prendre les moyens nécessaires, avec nous, afin de combattre avec
vigueur ce fléau. Ce désastre qui cause d’innombrables accidents, des mutilations et des décès dans nos
milieux de travail, faute d’avoir des équipements et des procédures de sécurité conçus par des …

professionnels.

Nous devons travailler fort afin d’améliorer la sécurité du public par l’entremise d’une nouvelle loi!
C’ert une opportunité historique qui se présente avec notre nouveau gouvernement à Québec. Celle-ci doit
couvrir des nouveaux champs de pratiques comme les systèmes embarqués, systèmes qui sont déjà
indispensables pour notre sécurité sur les routes et qui le seront plus que jamais avec les innombrables
drones, voitures et camions automatiques qui sont à nos portes …
Maintenant que notre Ordre est à nouveau libre de sa destinée, il faut en profiter pour redorer la
profession en prenant les moyens qui sont à notre disposition présentement, afin d’occuper la place que
la société s’attend que l’on prenne pour la protéger des charlatants et de l’amateurisme…
C’est avec un tel agenda que je sollicite votre soutien, afin de revaloriser notre profession qui en a bien
besoin. Nous sommes collectivement pleinement capables de répondre PRÉSENTS à notre société, elle
qui a de si grandes attentes, pour notre si captivante et noble profession :

