
 

 

 
INVITATION AUX MÉDIAS  

 
 
PREMIÈRE SOIRÉE RECONNAISSANCE DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU 
QUÉBEC EN MONTEREGIE 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec – qui compte plus de 11 000 membres en Montérégie 
– invite les représentants des médias de la région à la première Soirée reconnaissance 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec en Montérégie. 
 

QUAND : Jeudi 23 mars 2017 à 18h30 
OÙ : Exporail - Le musée ferroviaire canadien (110, rue Saint Pierre, Saint-Constant) 
QUOI : Soirée reconnaissance animée par Jean Provencher et au cours de laquelle : 

 une entreprise de la région recevra une Reconnaissance régionale pour un projet 
innovateur qui a eu des retombées importantes; 

 Six (6) lauréats de la région recevront des bourses d’études décernées par la 
Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec à des étudiants de niveau 
universitaire (3 bourses de la Relève de 3 000 $) et de niveau collégial (3 
bourses de l’Avenir de 2 000 $). 

 plusieurs nouveaux ingénieurs de plein titre ayant terminé leur juniorat au cours 
de la dernière année seront présents pour souligner ce passage important dans 
leur parcours professionnel et pour le renouvellement de la profession dans la 
région. 

 
Possibilité d’entrevues avec : 

 la présidente de l’Ordre, Mme Kathy Baig, ing., FIC, MBA, qui participera à cette 
soirée, notamment pour présenter le Plan ING2020, un plan stratégique 
ambitieux qui permettra à l’Ordre d’intensifier ses actions de protection du public 
au cours des trois prochaines années; 

 M. Stéphane Bilodeau, ing., membre du comité d’attribution des bourses et Mme 
Claudia Couture, directrice de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

 
Pour plus d’informations et pour organiser une entrevue : 
Patrick Leblanc 
Conseiller en communication - Ordre des ingénieurs du Québec 
Tél. : 1 800 461-6141, poste 3108 
Cell. : 514 441-3697 
 
Claudia Couture 
Directrice - Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
Tél. : 450 465-8292 ou 514 999-8292 


