Soyons fiers! Soyons ingénieurs!

Chers collègues, consœurs, confrères,
Les dernières années nous ont appris tout le sens du mot ingénieur. Les dernières années
nous ont montré que bien au-delà des calculs, des normes et des facteurs de sécurité, la
réputation et la notoriété de notre communauté reposent avant tout sur nos valeurs, notre
intégrité et le respect des lois.
Soyons fiers!, l'Ordre des ingénieurs a retrouvé son autonomie. Reconnaissons toutefois
qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour assurer la saine gestion de l'organisation
selon les plus hauts standards d'éthique et de gouvernance.
Afin de poursuivre la reconstruction de notre Ordre professionnel, je vous propose ma
candidature dans le cadre des élections 2019. J'ai besoin de votre appui pour promouvoir
les actions suivantes au sein du Conseil d'administration:
•
•
•
•
•

Mettre en place des mécanismes pour contrer toutes actions qui mineraient à
nouveau la crédibilité des ingénieurs;
Rétablir le Comité exécutif afin que la gouvernance de l'organisation repose sur
une vision pluridimensionnelle;
Moderniser le mode de sélection des administrateurs pour assurer l'indépendance
du Conseil d'administration de toute influence de groupe d'intérêts;
Instaurer des outils de consultation afin que les activités de l'OIQ non liées à la
protection du public concordent avec le désir des 62 270 * membres;
Comparer les façons de faire de l'OIQ au reste du Canada dans le but de réduire la
cotisation annuelle.

Je suis l'auteur du livre Dessein d'ingénieurs. Je connais les rouages et l'histoire de l'OIQ.
Mes interventions sur les réseaux sociaux pour faire la lumière sur la tutelle sont le reflet de
mes valeurs et de mon engagement à assurer la saine gouvernance de l'Ordre des
ingénieurs. J'ai besoin de votre voix pour vous représenter au Conseil d'administration.
Soyons fiers! Soyons ingénieurs!
Guy-Michel Lanthier, ing.
Visité guymichellanthier.com pour plus d'information
*: En date du 9 avril

Let's be proud! Let's be engineers!

Dear colleagues,
The last years have taught us all the meaning of the word engineer. The past few years
have shown us that far beyond calculations, standards and safety factors, the reputation of
our community is based primarily on our values, integrity and respect for the law.
Let's be proud!, the Ordre des ingénieurs has regained its autonomy. However, we have to
recognize that there is still much work to be done to ensure the management of the
organization according to the highest standards of ethics and governance.
In order to continue the reconstruction of our Ordre professionnel, I am proposing my
candidacy for the 2019 elections. I need your support to promote the following actions on
the Board of Directors:
•
•
•
•
•

Put in place mechanisms to counter any actions that would once again undermine
our credibility;
Restore the Executive Committee so that the governance of the organization is
based on a multidimensional vision;
Modernize the directors selection to ensure the independence of the Board from any
group influence;
Establish consultation tools to ensure that the OIQ's non-public protection activities
are consistent with the desire of the 62 270* members;
Compare the procedures in Quebec with the rest of Canada in order to reduce the
annual fee.

I am the author of the book Dessein d'ingénieurs. I know how it works at the OIQ and his
past. My interventions on social networks to shed light on guardianship reflect my values
and my commitment to ensuring the sound governance of our Ordre professionnel. I need
your voice to represent you on the Board of Directors of the Ordre des ingénieurs.
Let's be proud! Let's be engineers!
Guy-Michel Lanthier, ing.
info@guymichellanthier.com
*: As of April 9th

