Chers collègues,
Mon implication à l’OIQ, spécifiquement dans un comité régional, date d’environ cinq ans. En sus de répondre à mes objectifs initiaux de
mieux faire connaître la profession, cette implication me permet aussi d’avoir un lien direct avec les ingénieurs de la région et de connaître
leurs besoins ainsi que ce qui les préoccupe.
Je sollicite votre appui au conseil d’administration, car je peux apporter une nouvelle vision. Mon expérience de près de 30 ans en génie, tant
en pratique privée que publique, me permet de saisir les enjeux auxquels nous, ingénieurs, faisons face aujourd’hui, et d’anticiper ceux de
demain, avec notre relève.
Il est vrai que beaucoup de chemin a été accompli par l’Ordre depuis les quelques dernières années, notamment avec la mise en œuvre du plan
ING2020. Malgré la levée de la mise sous administration, il reste cependant encore plusieurs enjeux à adresser et actions à prendre pour élever
notre ordre professionnel à un niveau enviable. Ils incluent notamment :
1.
2.
3.

4.

La promotion des femmes en génie. Je souhaite que le programme Femmes ambassadrices soit un tel succès que l’objectif du 30 en 30
sera dépassé. Je n’hésiterai pas à prendre les bouchées doubles pour y arriver.
La modernisation de la loi sur les ingénieurs. L’amendement de loi qui ne cesse de tarder à être adopté en raison des changements de
gouvernements doit mériter toute notre attention.
Une visibilité accrue sur la place publique. Non seulement nous devons prendre position sur des enjeux de société, car à titre
d’ingénieurs nous avons la responsabilité de bâtir un monde meilleur, mais nous devons aussi être plus visibles et faire comprendre au
public quel est notre rôle en plus de mieux exposer nos compétences.
Un regard attentif et soutenu sur la performance et la gouvernance de l’Ordre afin que la cotisation annuelle demeure à un niveau
raisonnable et que les indicateurs de performance du plan ING2020 continuent d’être atteints.

Il faut faire en sorte que notre relève, tant nos jeunes que nos professionnels formés à l’étranger, puisse œuvrer dans un contexte
favorable à la profession, toujours dans l’intention de protéger le public.
Avec mes compétences de gestionnaire aguerrie, mon sens de l’éthique et d’intégrité, mon engagement, ma rigueur et mon écoute, ainsi
qu’avec votre appui, je réussirai à faire élever notre Ordre professionnel à un niveau supérieur.

Merci à l’avance pour votre appui et votre confiance.
Nathalie Martel, ing., M.Sc.A., PMP

Dear colleagues,
My involvement with the OIQ related to a regional committee began five years ago. In addition to meeting my initial objectives with regards
to the promotion of engineering, my involvement also permits me to develop a direct relationship with the engineers of this region, allowing
me to comprehend their needs and concerns.
I request your support as a member of the board in order to convey a new vision. My experience of nearly 30 years in the field of engineering,
both in private and public sectors, has enabled me to appreciate the issues that we, engineers, face today and anticipate those of tomorrow,
with the next generation.
It is true that much has been accomplished by the Order over the last few years, notably that of the implementation of the ING2020 plan.
However, there are still several issues to address and actions to be taken in order to raise our professional order to an enviable level. They
include:
1. The promotion of women in engineering. I truly believe that the Women’s Ambassadors program can become so successful that the 3030 goal will be exceeded. I will not hesitate to invest the energy necessary to make it happen.
2. The modernization of the law concerning engineers. The amendment of the law, which continues to be delayed as a result of changes in
government, deserves our full attention.
3. Increased visibility in the public place. Not only do we have to take a stand on societal issues, as engineers we have a responsibility to
build a better world and as a result, require us to be more visible and allow the public to better understand what our role is and improve the
exposure of our skills.
4. A careful and sustained look at the performance and governance of the Order so that the annual subscription remains at a reasonable
level and that the performance indicators of the ING2020 plan continue to be achieved.
We need to ensure that our next generation of engineers, both young and internationally trained professionals, can work in a context
favorable to the profession, while continually protecting the public.
With my strong management skills, my sense of ethics and integrity, my commitment, my rigor and my awareness, as well as your support, I
am confident that I will contribute to elevating our professional order to a higher level.

Thank you in advance for your support and your trust.
Nathalie Martel, Eng., M.A.Sc., PMP

