
Consolider l’Ordre 

 

Chèr(e)s collègues, 

Lors des élections de 2016, je déplorais l’état dans lequel se retrouvait notre Ordre.  Je craignais 
une mise en tutelle.  Nous avons été mis effectivement sous administration le lendemain de ma 
première rencontre en Conseil d’administration, et nous venons de voir la fin de cette situation.   
Nous avions une bonne idée de ce qu’il fallait faire pour en sortir, encore fallait-il le faire.  Nous 
avons rebâti l’unité du Conseil d’administration et réorganisé pratiquement toutes les activités 
de la permanence.  Nous avons dû nommer de nouveaux gestionnaires pour gérer le nouvel 
Ordre.  Et nous avons dû cotiser en fonction de ces nouvelles réalités.  Nous avons fait ce qu’il 
fallait pour sortir de la crise, redonner confiance au gouvernement et au public, et à vous.  Il 
reste toutefois du travail 

Tout d’abord, la révision de la Loi sur les ingénieurs est toujours en chantier.  Cette révision est 
nécessaire  pour moderniser le champ de pratique et y inclure les nouvelles disciplines du génie 
(Environnement, génie logiciel, santé et sécurité au travail, etc., la liste est longue et continue à 
allonger!), pour y incorporer les recommandations de la Commission Charbonneau et aussi y 
faire une place aux technologues.  Même si cette révision est nécessaire, il y a un risque non 
négligeable que le gouvernement accouche d’un chameau à trois bosses  qui va causer bien plus 
de problèmes qu’en régler.  Au cours des vingt dernières années, je suis intervenu dans tous les 
forums pour que cette révision règle des problèmes plutôt qu’en causer d’inédits.  Si vous 
m’appuyez, je m’engage à poursuivre dans cette voie avec opiniâtreté et constance. 

En ce qui concerne les finances de l’Ordre, je m’engage à nouveau à vous assurer que chaque 
dollar de cotisation sera judicieusement utilisé.  Nous devrons nous assurer que les projets que 
nous avons mis en chantier progressent au rythme prévu, et qu’ils donnent les résultats 
escomptés.  Je m’engage à viser des augmentations ne dépassant pas l’inflation. 

Lors de l’élection précédente, je m’étais engagé à travailler à collaborer à sortir l’Ordre de la 
crise, et à nous apprendre à travailler collectivement au bénéfice de tous.  Nous avons retrouvé 
notre notoriété et notre liberté d’action.  Je m’engage à continuer dans ce sens, nous en serons 
tous les bénéficiaires. 

 

Dear Colleagues, 

Three years ago, I said we should learn to work together  for our mutual benefits.  The Board has 
changed, so has management, we’re all working together now.  Our reputation as professionals 
is back to what it was.  We’re making the news with good ones.  But the job is not finished yet. 

 



Our law has not been changed for decades.  The government will try once more to modernize it 
to include environment, information technologies and so on, the list keeps growing!  It will also 
want to implement changes coming from the Charbonneau Commission Report.  Finally it will 
want to make some room for the technologists in the professionnal system.  It is a big chunk, full 
of traps.  For more than twenty years, I’ve been involved in forums to get a better law.  Good 
intentions of the government don’t mean good laws.  With your support, i will go on working to 
get a law that solves problems, without creating new ones. 

 

We’ve been harshly crticized because we had not increased our fees for a long time,  We now 
have fees to cover our duties.  They should not increase at worst above the inflation rate. 

 

Finally, we have to manage all the changes made in the last years.  We’re not under 
administration anymore, we had to solve old problems.  But we must make sure we reach the 
tatgets we settled, and moreover, to go on improving.  I wish to go on working with the Board 
and the management for the best of the profession and the engineers.  

Louis Champagne, ing FIC 

 

 


