
Chères et chers collègues, 
 
Depuis mon adhésion à l'OIQ en 2011, j'ai pu voir le domaine de l'ingénierie à travers les yeux 
d'un ingénieur conseil, d'un entrepreneur général et maintenant à travers les yeux d'un 
gestionnaire du milieu collégial. Ces différents milieux m’ont permis de me faire une idée claire 
de l’impact positif que la communauté des ingénieures et ingénieurs peut avoir sur la société 
québécoise. Au fil de ces années, j’ai aussi vu une profession se faire malmener et un ordre 
professionnel se faire discréditer.  
 
Depuis 2016, j’ai apprécié le changement de cap de l’OIQ dans la saine gestion de 
l’organisation, dans le resserrement des inspections professionnelles et dans le souci 
d’écouter ses membres. Au cours de ce futur mandat, je compte travailler dans la continuité 
avec l’équipe en place tout en apportant ma contribution éclairée et inspirée. 
 
Nous avons une profession noble qui doit être reconnue pour ce qu’elle représente le plus selon 
moi : la compétence et le sens de l’éthique. Je me présente donc à cette élection au conseil 
d’administration de l’OIQ pour faire avancer cette profession qui me tient à cœur.  
  
Selon moi, l'OIQ doit mettre tous les efforts requis pour assurer la protection du public, mais il 
doit aussi apporter du support à tous ses membres et travailler à faire reconnaître notre valeur 
collective. Je m’y engage donc fortement.  
  
L'OIQ doit de plus mettre en œuvre des actions concrètes pour favoriser l'intégration massive 
des femmes à la profession. Une initiative comme 30 en 30 doit être fortement supportée et je 
m’engage à défendre avec vigueur la place des femmes en génie ainsi que les programmes 
visant à encourager leur adhésion à des carrières en sciences et en génie 
  
Je me présente à ce poste d'administrateur en croyant fermement que l'OIQ a pris du mieux au 
cours des dernières années, mais en étant aussi convaincu qu'il faut l'amener encore plus loin.  
  
Je vis dans l'intégrité et la transparence et ces valeurs me seront chères au cours du mandat 
pour lequel vous m'élierez.  
  
Au plaisir de vous servir! 
 
Guillaume Blouin, ing. 
 
 
--- 
 
 
  



Dear colleagues, 
 
Since joining the OIQ in 2011, I have worked for a consulting firm, for a general contractor and I 
am now a college manager. These different environments have given me a clear idea of the 
positive impact that the engineering community can have on Quebec society.  
 
From my perspective, since 2016, the OIQ has implemented a sound management of its 
organization. I have appreciated its tightening of professional inspections and its improvement 
in listening to its members. During this future mandate, I intend to work in continuity with the 
team in place while making my contribution enlightened and inspired. 
 
We have a noble profession that must be recognized for what I think is the most important: 
proficiency and the sense of ethics.  
 
In my opinion, the OIQ must put all the necessary efforts to ensure the protection of the public, 
but it must also support its members in recognizing our collective value. 
 
The OIQ must also implement concrete actions to promote the massive integration of women 
into the profession. An initiative like 30 by 30 by Engineers Canada must be strongly supported 
and I pledge to vigorously defend the integration of women in engineering. 
 
I am running for this position, firmly believing that the OIQ has done good in recent years, but 
also being convinced that we must take it even further. 
 
Integrity and transparency are dear to me and I will make sure to livre by them for the duration 
of the mandate for which you will elect me. 
 
Looking forward to serving you! 
 
Guillaume Blouin, ing. 
 
 
--- 


