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Ordre des ingénieurs du Québec : un Mois national du génie  

sous le signe du renouvellement de la profession 
 

Montréal, le 6 mars 2017 – L’Ordre des ingénieurs du Québec place cette année le 
renouvellement de la profession au cœur des activités proposées dans le cadre du Mois 
national du génie, un événement pancanadien axé sur la promotion de la profession auprès 
de la relève et sur la valorisation de l’excellence en génie. 
 
Des Soirées reconnaissance aux quatre coins du Québec 
 
L’Ordre donnera le coup d’envoi à des Soirées reconnaissance qui auront lieu dans plusieurs 
régions du Québec et qui permettront de souhaiter la bienvenue à près de 2 000 nouveaux 
ingénieurs ayant obtenu leur permis de pratique au cours de la dernière année. Ces 
nouveaux ingénieurs peuvent dorénavant travailler en pleine autonomie, puisqu’ils ont 
maintenant terminé leur juniorat. Cette période d’apprentissage, qui se déroule sous la 
surveillance immédiate d’un ingénieur, permet d’acquérir de l’expérience et de favoriser la 
diffusion des bonnes pratiques afin que les décisions soient prises dans l'intérêt du public. 
Parmi ces nouveaux ingénieurs, 17 % sont des femmes et 23 % ont été formés à l’étranger.  
 
Les Soirées reconnaissance seront également l’occasion d’encourager la relève dont le 
Québec a besoin. À cet effet, la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec remettra 17 
bourses de l’Avenir de 2 000 $ à des étudiants du collégial et 30 bourses de la Relève de 
3 000 $ à des étudiants qui suivent des études universitaires. 
 
Par ailleurs, des reconnaissances régionales seront décernées à des entreprises pour leur 
contribution à des projets innovants qui ont des retombées importantes et qui concrétisent 
les quatre grandes valeurs de la profession : la compétence, le sens de l’éthique, la 
responsabilité et l’engagement social. 
 
L’Ordre actif sur le terrain 
 
La présidente de l’Ordre, Kathy Baig, ing., FIC, MBA, poursuit en mars la tournée du Québec 
qu’elle a entamée pour discuter avec les membres de la profession du 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. 
 
Les comités régionaux de l’Ordre proposent pour leur part de nombreuses activités de 
promotion de la profession auprès des jeunes. Grâce à des visites aux élèves du secondaire, 
des journées carrières dans les cégeps, la participation à des activités régionales telles que 
les Expo-sciences, le Défi génie inventif ou Les filles et les sciences, les ingénieurs 
bénévoles des comités seront très actifs au cours du mois de mars. 
 
À l’échelle provinciale, l’Ordre soutient également plusieurs événements : Les filles et les 
sciences, la compétition Robotique First Québec, la compétition PontPop et l’Expo-sciences 
autochtone. 
 
  



À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
 
Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 62 000 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 et un organisme 
rassembleur. Il a pour mission d’assurer la protection du public en agissant afin que les 
ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l’intérêt du 
public. Pour plus d’information, consultez le site www.oiq.qc.ca.  
 
Pour connaître rapidement les nouvelles en provenance de 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 

 
À propos de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
Créée en 2010, la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec a pour mission de 
promouvoir les études dans le domaine de l'ingénierie par l’attribution de bourses, de 
contribuer à l'enseignement et au développement de l'expertise en génie, et de soutenir des 
projets étudiants. Pour plus d’information, consultez le site www.foiq.qc.ca. 
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