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« 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. 
 

– 30 – 
 
Source : Olivier Meunier 

Coordonnateur en affaires publiques 
Ordre des ingénieurs du Québec 
514 845-6141 ou 1 800 461-6141, poste 3253 
 

 
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 

 


