Bonjour Cher(e)s Collègues,
Je me présente à nouveau comme administrateur de l’Ordre pour deux raisons fort simples. La
première est que je crois fermement qu’il faut contribuer à redonner à la société ce que l’on a
reçu. La seconde est parce que je suis convaincu de pouvoir y contribuer de façon positive en tant
qu’administrateur de l’OIQ.
C’est aussi l’esprit qui m’animait lors de mon premier mandat au CA de 2015 à 2018 pendant
lequel j’ai contribué à améliorer la situation de l’OIQ. Pendant ces 3 années, mes compétences
et aussi ma volonté de toujours faire le mieux pour l’OIQ et sa mission première ont été
remarquées et mises à profit à en juger par certains mandats qui m’ont été confiés, et ce sous
trois présidences différentes :







Vice-président du conseil les deux dernières années;
Membre du comité de sélection pour trois importants postes : Directeur général,
Secrétaire et Syndic;
Membre du comité de gouvernance;
Président du comité de négociation avec le RIQ;
Membre du comité spécial de valorisation des offres des services commerciaux aux
membres;
Membre du comité spécial de revalorisation de l’inspection professionnelle.

Au cours de ma vie professionnelle, dont les 15 dernières années dans le domaine parapublic, j’ai
eu l’occasion de siéger sur plusieurs conseils d’administration. En ce moment, en plus de mon
emploi régulier, j’occupe le poste de président sortant de l’Association des cadres de l’Université
de Sherbrooke. Pendant mes deux emplois à l’UdeS, soit d’abord au Service des stages et du
placement et puis au Centre de formation continue de la Faculté de génie, j’ai continuellement
côtoyé des ingénieurs en exercice de différents niveaux et dans presque tous les domaines du
génie. Je comprends donc très bien leurs inquiétudes et questionnements face à l’OIQ mais
également la réalité de leur vie professionnelle. Je n’ai pu renouveler mon mandat l’an dernier
faute de postes disponibles mais depuis j’ai entrepris un programme de formation visant le titre
d’administrateur de société certifié (ASC) et je vise obtenir cette certification en 2020. Ce serait
définitivement une plus-value au CA de l’OIQ.
J’entends donc contribuer positivement au CA afin entre autres de :


Poursuivre le renforcement de la protection du public



Contribuer à mettre en place les conditions gagnantes menant à une nouvelle Loi sur les
ingénieurs

Rétablissons le sentiment de fierté envers notre profession par nos actions
quotidiennes!
Michel Noël, ing. M.Sc.A.
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