LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
MÉRITE DU CIQ

ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC

Musée Pointe-à-Callière
Montréal

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs,

C’est pour moi un honneur, à titre d’administrateur du Conseil
interprofessionnel du Québec, de me joindre à vous afin de rendre
hommage à une personne exceptionnelle en lui remettant le Mérite du
CIQ.

Organisme-conseil auprès du gouvernement du Québec, le
Conseil interprofessionnel est la voix collective des 46 ordres
professionnels vouées à la protection du public québécois.

Le Conseil est leur forum d’échanges, leur organe de concertation
et une organisation permettant le partage de certains services.

C’est un lieu où les représentants des ordres professionnels
mettent en commun leur expérience et leurs préoccupations afin de
faire évoluer le système professionnel.

Conseil interprofessionnel du Québec

2

Les ordres professionnels regroupent plus de 390 000 membres,
soit environ 10% de toutes les travailleuses et tous les travailleurs
québécois.

Les professionnels se distinguent par leur compétence, condition
incontournable pour être admis à leur ordre. Et parmi tous ces
professionnels, certaines personnes se démarquent en faisant preuve
d’une passion et d’un engagement hors du commun. Des personnes
appréciées qui mettent quotidiennement leur intelligence, leur talent et
leur énergie dans l’exercice de leur profession.

Avant de vous parler de notre récipiendaire, je voudrais remercier
La Personnelle, assurances générales qui s’associe au CIQ, à titre de
commanditaire, pour la production de la médaille du Mérite du CIQ.
Cette médaille de bronze antique est une œuvre de l’artiste Catherine
Tremblay, orfèvre à Montréal.
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Maintenant, laissez-moi vous présenter la lauréate du prix Mérite CIQ
2018.

La lauréate du prix Mérite CIQ 2018 est membre de votre Ordre depuis
1992.

Depuis, plus de 20 ans, son engagement envers son ordre
professionnel est remarquable. Elle s’est notamment impliquée au sein
de différents comités de votre Ordre, dont le comité de la relève, le
comité de l’inspection en bâtiment, le comité de la formation continue
et le comité organisateur du Congrès 2004, le comité de gestion
immobilière ainsi que le comité conjoint Ordre-Fonds d’assurance.
Aujourd’hui, elle siège toujours activement au comité de révision et sur
le Conseil de discipline.

On décrit la lauréate comme quelqu’un qui a à cœur la transmission du
savoir, ayant toujours soif d’apprendre et, surtout, qui sait écouter. Il
n’est donc pas étonnant d’apprendre que notre récipiendaire a été une
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professionnelle engagée auprès de la relève, ayant agi pendant 20 ans
comme formatrice des stagiaires.

Reconnue pour son intelligence et sa rigueur, ses pairs témoignent du
fait qu’il s’agit d’une personne incontestablement leader, rassembleuse,
sur qui l’on peut assurément compter, qui ne se défile jamais devant les
difficultés et qui assume ses responsabilités quelles que soient les
circonstances. C’est donc sans surprise que la lauréate a, de 2005 à
2009, agi comme deuxième vice-présidente et de 2009 à 2013, comme
présidente de votre Ordre.

Fière représentante de sa profession et dédiée à assurer son
excellence, elle s’est impliquée, depuis nombreuses années, dans les
groupes professionnels du domaine de l’évaluation, notamment pour
l’Association des techniciens en évaluation foncière. Elle a également
présidé l’Association des évaluateurs municipaux du Québec.

Finalement, elle occupe, depuis janvier 2016, la fonction de directrice
des transactions immobilières à la Ville de Montréal.
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En recommandant sa candidature, les membres de votre comité
exécutif voulaient ainsi reconnaître l’engagement indéfectible depuis
plus de 20 ans au sein de votre Ordre et tenaient, par ce prix, à
souligner la qualité et la probité de cette professionnelle accomplie.

Le Conseil interprofessionnel du Québec, sur recommandation de votre
Ordre, est donc heureux de remettre le prix Mérite du CIQ à une
personne d’exception, une femme inspirante, qui a joué un rôle
déterminant pour votre profession.

Je vous demande d’accueillir :

Madame Francine Fortin, É.A.
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