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Nous nous apprêtons à tourner la page sur l’année 2011. C’est là l’occasion de faire le bilan
des douze derniers mois et d’envisager l’avenir. L’année qui se termine a été riche en
événements et celle qui commence ne manquera de nous amener son lot de défis.
L’actualité n’a pas épargné le monde du génie au cours de la dernière année. Interpellé à de
nombreuses reprises, l’Ordre a été très présent dans les médias pour défendre le point de vue
et les valeurs de la profession. Nous avons pris des positions fermes, que ce soit dans les
dossiers d’éthique, de gestion des infrastructures ou de l’exploitation des ressources du
Québec – des sujets chauds en 2011.
Parallèlement à nos interventions publiques, nous avons poursuivi les objectifs définis dans le
cadre de notre Planification stratégique 2010-2015 et posé des actions concrètes afin de
renforcer la protection du public, de rétablir la confiance et d’assurer la relève de notre
profession. Ainsi, de nombreux projets ont été menés à bien, avec notamment :
- l’entrée en vigueur du règlement sur la formation continue;
- le lancement de la première campagne publicitaire grand public de l’Ordre;
- la réalisation d’un nouveau site Web et d’un nouveau Guide de pratique professionnelle;
- la conclusion d’une entente avec le ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles visant à renforcer l’accompagnement des professionnels formés à l’étranger.
Si l’année 2011 a été bien remplie, la nouvelle année le sera tout autant, alors que nous
poursuivrons nos démarches de révision de la Loi sur les ingénieurs et que nous suivrons de
près la Commission Charbonneau sur l’attribution de contrats dans le milieu de la construction.
En 2012, je souhaite que nous gardions le cap afin de mettre tout en œuvre pour regagner la
pleine et légitime confiance du public. Il faut rendre à notre belle profession ses lettres de
noblesse et nous assurer que les pratiques isolées de quelques-uns n’entachent pas
l’ensemble de la profession.
Je vous offre mes vœux de bonne et heureuse année 2012.
Maud Cohen, ing.

1/2

Voeux de la présidente - Bulletins - Ordre des ingénieurs du Québec

Présidente
Ordre des ingénieurs du Québec

2/2

