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Commémoration du 6 décembre 
L’Ordre des ingénieurs du Québec souhaite accentuer la contribution  

des femmes à la profession 
 
Montréal, le 6 décembre 2019 – En marge des activités de commémoration du 30e anniversaire 
de l’attentat de Polytechnique auxquelles elle participera aujourd’hui, la présidente de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, Kathy Baig, ing., FIC, MBA, souhaite rappeler la place grandissante des 
femmes au sein du génie québécois et les initiatives qui sont mises en place pour accentuer encore 
davantage leur contribution à la profession.  
 
« La profession n’a pas oublié les 14 femmes qui ont perdu la vie le 6 décembre 1989, notamment 
les 12 d’entre elles qui se préparaient à pratiquer le génie, a déclaré Mme Baig. Tout en honorant 
la mémoire de ces victimes, il faut aussi saluer la résilience et la détermination des survivants qui, 
chacun à leur façon, ont contribué à faire progresser notre profession et à accroître la place que 
les femmes y occupent. » 
 
Des actions pour accentuer les progrès 
 
Les femmes ont fait des progrès remarquables au sein de la profession depuis trois décennies : 
elles représentaient seulement 4 % des membres en 1989 et comptent pour 15 % en 2019. Pour 
accélérer ces progrès, l’Ordre déploie plusieurs actions concrètes en soutien à l’initiative « 30 en 
30 », qui a pour objectif que 30 % des nouveaux ingénieurs soient des femmes en 2030. 
 
Pour qu’elles choisissent d’étudier en génie, les jeunes filles ont besoin de modèles qui leur 
présentent la profession au bon moment dans leur parcours. À cet effet, l’Ordre a lancé cet 
automne le Programme des ambassadrices de la profession d’ingénieur, qui consiste à déléguer 
plus de 320 ingénieures pour faire la promotion du génie auprès des jeunes dans les écoles 
secondaires de toutes les régions du Québec. En 2020, ce programme se déploiera également au 
collégial. 
 
D’autre part, afin de soutenir les étudiantes et les jeunes professionnelles du génie pour qu’elles 
persistent au sein de la profession, l’Ordre a mis sur pied un programme de mentorat dans le but 
d’inciter les membres de la profession à s’impliquer en ce sens à compter de l’an prochain. 
 
En outre, pour souligner le 30e anniversaire de la tragédie du 6 décembre, l’Ordre a invité ses 
employés à porter aujourd’hui le ruban blanc, symbole de la volonté d’éliminer les violences envers 
les femmes et les filles. Les 65 000 membres et futurs membres de la profession sont également 
invités à poser le même geste dans leurs milieux respectifs. 
 
À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
L'Ordre des ingénieurs du Québec aura 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 
professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L’Ordre se veut 
une référence en matière de professionnalisme et d’excellence en génie, ainsi qu’un organisme 
rassembleur. Il a pour mission d’assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs 
servent la société avec professionnalisme et intégrité, en conformité avec les lois, règlements et 
normes qui régissent la profession, dans l’intérêt du public. Pour plus d’information, consultez le 
site oiq.qc.ca. 
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http://www.oiq.qc.ca/Pages/accueil.aspx


  
 

 

1801, avenue McGill College,  
6e étage, Montréal (Québec) 
H3A 2N4 

Demandes d’entrevues : Patrick Leblanc 
Conseiller sénior en affaires publiques 
Ordre des ingénieurs du Québec 
Tél. : 514 845-6141, poste 3108 

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

• Facebook www.facebook.com/oiq.qc.ca 

• Twitter https://twitter.com/OIQ 

• LinKedIn http://bit.ly/LinkedInOIQ 

• YouTube http://bit.ly/YoutubeOIQ 

• Instagram www.instagram.com/ordreingenieursqc/ 
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