Commuuniqué de pre
resse
Pour difffusion imméddiate
Soirée reconnaissa
ance de l’Ord
dre des ingén
nieurs du Qu
uébec en Esttrie :
l’entreprise
e Bombardierr Produits ré
écréatifs se d
distingue
Sherbro
ooke, le 7 février 20
019 – C’estt Bombardie
er Produits récréatifs qui a reçu
u la
Reconn
naissance rég
gionale 2019 pour un projjet innovateu r, décernée d
dans le cadrre de la troisiième
édition de la Soirée reconnaissance organisé
ée par un com
mité organisa
ateur formé d
des bénévoles du
comité régional
r
de l’E
Estrie de l’Ord
dre des ingén
nieurs du Qué
ébec et des parties prenan
ntes de la région.
Cette distinction a été
é décernée à Bombardier Produits rrécréatifs pou
ur la concepttion du Ryker, un
trois-rou
ues créé dans le but de démocratiser
d
l’expérience de conduite à l’aire libre. Les conceptteurs
ont réus
ssi à réduire le coût d’acq
quisition du vé
éhicule sans affecter sa p
performance e
en utilisant m
moins
de matière dans la fabrication.
f
Des caractéris
stiques de sérrie telles qu’u
une transmisssion automatique,
un centtre de gravité
é abaissé, une
e position de
e conduite ba sse et un sysstème perme
ettant l’ajustem
ment
aisé de
es marchepie
eds et du gu
uidon ont été
é intégrées a
au véhicule pour bonifierr l’expérience
e de
conduite
e. Conçu au Québec et vendu
v
sur cin
nq continentss, le Ryker fa
ait travailler d
des centaine
es de
personn
nes au Centre de dévelo
oppement de
e produits et au Centre de design et d’innovation
n de
Bombarrdier Produits
s récréatifs à Valcourt.
V
« En va
alorisant l’exc
cellence profe
essionnelle, l’Ordre souha ite inspirer l’e
ensemble des membres d
de la
profession et, surtou
ut, souligner la contributio
on concrète d
des ingénieurrs à la vie qu
uotidienne de nos
concitoy
yens », a déc
claré la présid
dente de l’Ord
dre, Kathy Ba
aig, ing., FIC, MBA, lors de
e l’événemen
nt qui
avait lie
eu au Musée de
d la nature et
e des science
es de Sherbro
ooke.
La proffession se re
enouvelle : plus de 100 no
ouveaux ing
génieurs dans la région
Cette so
oirée a égale
ement été l’oc
ccasion de cé
élébrer ceux et celles qui, au terme de
e leur période de
juniorat, ont obtenu leur permis d’ingénieur
d
de
e plein titre a
au cours des 12 derniers mois. Ils peu
uvent
dorénav
vant travaillerr en pleine autonomie.
a
Au cours de l a dernière a
année, 115 professionnelss ont
obtenu ce permis en
n Estrie. L’Ord
dre des ingén
nieurs du Qué
ébec compte près de 3 58
80 membres d
dans
la région. Parmi eux,, près de 13 % sont des femmes et 3 % ont été form
més à l’étrange
er.
Des bourses pour la relève de l’Estrie
Pour ré
épondre aux besoins, il fa
aut également promouvoirr les études e
en génie. C’e
est ce que fa
ait la
Fondation de l’Ordre des ingéniieurs du Qué
ébec en rem
mettant chaqu
ue année des bourses à des
étudiantts. Cette anné
ée, neuf lauré
éats de l’Univ
versité de She
erbrooke ont rreçu une dess 40 bourses d
de la
Relève de 3 000 $ re
emises à des étudiants qui poursuivent des études u
universitaires en génie :






Azfar Badaaroudine
Albert Bou
urassa
Nathanaëll Carbonneau
u
Marc-Anto
oine Lalonde
Camillia McPhail
M






Simon Micha
aud
Pierre-Luc M
Morissette
Gabrielle Plo
ourde
Laurence Prroulx-Lemay

Par aille
eurs, la prés
sidente de l’O
Ordre a profité de son pa
assage à Sh
herbrooke po
our rencontrer les
ingénieu
urs de la rég
gion et discu
uter de plusieurs enjeux importants p
pour la professsion, incluan
nt la
modernisation de la Loi sur les in
ngénieurs et l’avancemen
nt du Plan ING
G2020, le pla
an stratégique de
l’Ordre pour devenir la référence en
e matière de
e protection d
du public au s ein du systèm
me profession
nnel.
Des am
mbassadrices
s de la profes
ssion en Esttrie
Madame Baig a éga
alement tenu
u une rencon
ntre spéciale avec les ing
génieures de l’Estrie, pour les
inviter à promouvoirr la professio
on auprès de
es jeunes fille
es par le bia
ais d’un nouvveau program
mme
d’ambas
ssadrices qui se rendront dans
d
les écoles de la régio
on.

« L’objectif est de faire en sorte que 30 % des nouveaux membres de la profession soient des femmes
en 2030. Pour ce faire, il faut démontrer aux jeunes filles la grande contribution de la profession à la
société, les encourager à poursuivre leurs études et, bien sûr, leur présenter les multiples possibilités
de carrière en génie », a souligné Kathy Baig lors de cette rencontre.
À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec 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, conformité et intégrité dans l’intérêt du public. Pour plus d’information, consultez le
www.oiq.qc.ca.
À propos de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Depuis sa création, en 2010, la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec favorise le
développement et le rayonnement d’une relève en génie de qualité pour le Québec d’aujourd’hui et de
demain. Pour ce faire, elle encourage la poursuite d’études en génie et appuie des projets qui
stimulent l’intérêt des jeunes pour les sciences. Grâce à ses nombreux donateurs et partenaires, la
Fondation parvient à jouer un rôle clé auprès de ceux et celles qui rêvent de devenir ingénieurs pour
bâtir un monde meilleur. Pour plus d’information, consultez le www.foiq.qc.ca.
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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
YouTube http://bit.ly/YoutubeOIQ
#reconnaissanceOIQ

