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Formation et emploi des femmes en STIM : l’Ordre des ingénieurs du Québec salue 
le plan d’action du gouvernement pour contrer l’impact de la pandémie 

 
Montréal, le 8 mars 2021 – L’Ordre des ingénieurs du Québec salue le dépôt du plan 
d’action pour contrer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les femmes qui a été rendu 
public aujourd’hui par la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la 
Condition féminine. Ce plan affirme notamment la volonté du gouvernement de trouver des 
solutions pour accélérer la formation et l’accès à l'emploi des femmes dans le domaine des 
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). 
 
« Afin de contribuer pleinement à l’essor de la société, le génie québécois se doit de 
compter sur les meilleurs talents. Nous sommes donc fiers d’avoir développé au cours des 
dernières années plusieurs initiatives pour augmenter la place des femmes dans la 
profession. Nous offrons notre entière collaboration pour identifier d’autres solutions qui 
permettraient à plus de femmes de joindre les rangs de la profession », a commenté la 
présidente de l’Ordre, Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC. 
 
Dans un contexte où le vaste secteur de la construction joue un rôle clé dans la relance 
économique actuelle, l’Ordre souhaite travailler de concert avec tous les acteurs concernés 
pour favoriser l’inclusion et l’épanouissement des femmes dans ces milieux de travail. 
 
Les femmes représentent actuellement 15 % des membres de la profession. Au cours des 
dernières années, l’Ordre a déployé des programmes de promotion du génie auprès des 
jeunes filles (Ambassadrices de la profession, dans les écoles secondaires ; Du grand 
génie, dans les cégeps), ainsi qu’un programme de mentorat pour les étudiantes en génie. 
De plus, un comité de travail a été mis en place avec pour objectif de développer des outils 
favorisant l’avancement des femmes en génie. Toutes ces actions de l’Ordre viennent 
soutenir l’initiative pancanadienne « 30 en 30 », qui vise à ce que 30 % des nouveaux 
ingénieurs au Québec soient des femmes d’ici 2030. 
 
À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels 
du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d’encadrer la 
pratique de l’ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d’assurer la protection 
du public. Pour plus d’information, consultez le site oiq.qc.ca. 
 

– 30 – 
 
Source : Patrick Leblanc 

Conseiller sénior en affaires publiques 
Ordre des ingénieurs du Québec 
Tél. : 514 441-3697 (cell.) 

Pour connaître rapidement les nouvelles concernant l’Ordre, joignez-vous à ses communautés 
virtuelles : 

• Facebook : facebook.com/oiq.qc.ca 

• Twitter : twitter.com/OIQ 

• LinkedIn : linkedin.com/company/ordreingenieursqc/ 

• YouTube : youtube.com/user/ordredesingenieurs 

• Instagram : instagram.com/ordreingenieursqc/ 
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