
Je possède un diplôme en Génie Civil de l’université Concordia ainsi qu’une maîtrise en Génie de 
la Construction axé sur la gestion de projets de l’ETS. J’ai 15 ans d’expérience dans le domaine 
du génie au Canada ainsi qu’à l’international, tant que dans des firmes privées que dans la 
fonction publique. Je travaille actuellement comme Chef de division dans la mobilité et 
planification des déplacements à la Ville de Montréal. Faire une différence positive dans la vie 
des citoyens est l’une de mes motivations d’exceller dans mon travail, surtout lorsque je vois la 
réaction positive suite aux mesures que mon équipe et moi avons instaurées.  Je suis passionné 
par les nouvelles technologies et je cherche toujours à optimiser les processus à l’aide d’outils 
innovants et faits sur mesure. Je me considère comme créatif et innovateur et je me sers de 
l’expertise de mon équipe pour aller toujours plus loin.  
 
Père de deux garçons, je réalise à quel point l’éthique ainsi que la déontologie jouent un rôle 
important dans notre vie de tous les jours. Vous êtes comme moi, Ingénieures et ingénieurs, des 
acteurs importants de notre société. C’est un prestige de porter ce titre et nous en sommes 
fiers. Nos employeurs, familles, amis nous font confiance lorsqu’ils font appel à notre expertise. 
Notre jonc est un rappel de nos responsabilités et je prends l’engagement d’utiliser mon rôle 
d’administrateur pour protéger notre réputation en assurant la protection du public face à des 
dossiers qui nous sont apportés au conseil.  
 
Je dépose ma candidature à la fonction d’administrateur au sein du Conseil d’administration de 
l’Ordre des Ingénieurs du Québec pour la région 1 (Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, 
Montérégie) afin d’assurer une continuité dans la mission de l’Ordre qui est d’assurer la 
protection du public et innover en instaurant des pratiques actuelles et dynamiques.  
 
Je sollicite donc, mes chères consœurs et confrères,  votre appui et  votre confiance sous forme 
de vote. Je suis disponible pour répondre à vos questions et vous invite à communiquer avec 
moi pour plus de détails au besoin. 
 
Cordialement vôtre 
 
Sincèrement, 
 
Ramy Mikati 


