INGENIEROS LATINOS
CANADA
En regardant les problèmes et les difficultés retrouvés par les nouveaux
arrivants professionnels en ingénierie de tous les domaines pour s’adapter
au milieu professionnel au Québec, Carlos Hilarion et son épouse, Rubiela
Mogollon, ont proposé en février 2013, la création d’un projet avec l’objectif
d’intégrer, promouvoir et développer l’expertise des professionnels en génie
formés à l’étranger, spécifiquement, les professionnels de la communauté
latino-américaine résidents au Québec et pour ailleurs au Canada. L’objectif
principal du projet, est de conformer un réseau de soutien au processus de
développement professionnel et d’insertion au milieu du travail, pour
faciliter l’adaptation des professionnels formés à l’étranger au contexte du
génie Québécois et pour ailleurs au Canada, moyennant la mise à jour et le
partage de l’information et l’expérience professionnel disponible.
Quelques semaines après de la création du groupe, l’ingénieur Carlos
Bedoya et Diego Arteaga, PMP, ont intégré le projet, intéressés aux mêmes
objectifs. C’est donc que ces 4 professionnels ont lié ses connaissances et
ses expertises pour conformer le groupe ILC (Ingénieurs latino-américains au
Canada).
Le 100% de professionnels qui joignent le groupe en cherchant de
l’information et/ou le soutien avec tout le mis en relation avec le processus
d’admission à l’Ordre des Ingénieurs, des conseils pour l’accès au marché du
travail et entrepreneuriat, ont trouvé les réponses et l’aide nécessaire pour
atteindre ses objectifs. Cette retro alimentation, a eu comme conséquence
une participation active à manière de ‘’chaine d’information’’ et a créé un
sens d’appartenance à tous les membres.
Des autres organisations, comme ‘’La Coopérative de développement
régional de Montréal-Laval’’, ‘’Emploi Québec’’, ‘’CcLaQ’’, ‘’Clam’’, ‘’Place
aux jeunes en région’’, le consulat de Colombie en Montréal, ‘’Emploi
Nexus’’ et autres, ont manifesté son intérêt à aider au développement
professionnel du groupe ILC.

Pendant la première moitié de l’année 2013, plus de 700 professionnels en
génie formés à l’étranger (ingénieurs et techniciens), ont rejoint le groupe
avec la nécessité des trouver son chemin professionnel, mais aussi avec
l’objectif de participer activement et partager ses expériences personnels et
professionnels aux autres membres. Au janvier 2014, le groupe compte avec
environ 1100 intégrants, qui travaillent en communion pour atteindre ses
objectifs et pour maintenir et nourrir professionnellement le groupe ILC..

Mission

Intégrer, promouvoir et développer la communauté professionnelle hispanique dans le domaine de
l'ingénierie et attaché, par un réseau de soutien des processus de croissance professionnelle, du bénévolat
et de placement, ainsi que par le développement d'une entreprise coopérative pour les professionnels
hispaniques.

Vision
Être un groupe de professionnels reconnus comme une source de solutions aux besoins et attentes des
professionnels hispanique.
Valeurs

INGENIEURS LATINOS CANADA est fondée sur les valeurs de soutien mutuel, l'engagement, la
démocratie, l'égalité, la solidarité et le dynamisme.

Objectifs
 Fournir un soutien et des conseils dans le processus d'intégration et le développement professionnel
de nos membres.
 Accroître et promouvoir les occasions de réseautage pour les contacts professionnels de nos
membres.
 Créer et développer une société de services auprès de nos membres.

