
Réalisation de l’objectif 30 en 30  
Pratiques prometteuses pour  

accroître la diversité et l’inclusion  
dans le domaine du génie 

Guide de ressources à l’intention des organismes de réglementation et des parties prenantes



ACTIVITÉS INTERNES

Désigner un champion ou une championne des femmes  
en génie
Affecter un employé ou une partie du temps du personnel au soutien des activités liées 
aux femmes en génie – comme des commandites ou des partenariats avec d’autres 
organismes, l’organisation d’événements de rayonnement, et la réalisation de recherches – 
qui renforcent la communauté et appuient le maintien en poste des femmes.

Créer et soutenir un Comité sur les femmes en génie ou sur la 
diversité et l’inclusion pour appuyer les efforts du personnel
Ce comité pourrait fournir des conseils sur les initiatives liées aux femmes en génie.  
Il pourrait bénéficier d’un budget dédié pour aider à soutenir le travail du personnel.  
Le comité ferait le suivi des progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif 30 en 30 
dans la province ou le territoire de l’organisme de réglementation du génie.  
Le comité pourrait relever du chef de la direction ou du conseil.

Faire le suivi des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’objectif 30 en 30 dans votre zone de compétence 
Faire le suivi du nombre et du pourcentage de femmes et d’hommes qui obtiennent 
un permis d’exercice chaque année. Envisager de faire le suivi de ces statistiques 
à diverses étapes de leur carrière, par exemple : à l’étape de l’inscription comme 
ingénieur stagiaire/junior, puis 5 ans, 10 ans et 20 ans après l’obtention du permis. 
Noter les tendances afin de cerner et de promouvoir les initiatives qui ont du succès, 
ainsi que pour déceler les problèmes (par exemple, y a-t-il des moments où les 
femmes semblent quitter la profession en plus grand nombre que les hommes?).

Créer ou appuyer un prix pour les employeurs qui 
encouragent les femmes en génie  
Ingénieurs Canada est en train d’élaborer un programme – Milieux de travail accueillants 
– qui vise à accroître le maintien des femmes dans la profession d’ingénieur. 
Il comprend, entre autres éléments, la publication du document Managing Transitions de 
l’APEGA et l’étude Engendering Engineering Success. Les organismes de réglementation 
pourraient participer au programme Milieux de travail accueillants en reconnaissant les 
employeurs qui adoptent les recommandations du programme.

Créer ou appuyer des bourses d’études pour les  
étudiantes en génie qui servent de modèles auprès des  
plus jeunes filles
Collaborer avec la Fondation commémorative du génie canadien (FCGC) pour 
promouvoir les bourses existantes ou en créer de nouvelles. Créer une bourse 
provinciale qui encourage les étudiantes à servir de modèles auprès des élèves 
féminines du secondaire. 

Magazine, bulletin ou articles sur les femmes en génie 
Accroître l’attention accordée aux femmes dans les communications médias, ce qui 
peut comprendre :

• Présenter un milieu de travail accueillant 

• Célébrer les femmes ingénieures dans des articles (les publications Women in 
Engineering et Women Engineer de l’Institute of Electric and Electronics Engineers 
(IEEE) en sont de bons exemples)

• Reprendre des articles rédigés par d’autres, comme le Centre canadien des 
femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie, de la technologie et  
des métiers (Centre WinSETT)

• Publiciser et adapter des initiatives pancanadiennes 

• Inclure une rubrique sur la diversité  

Page Web consacrée aux femmes en génie   
Créer une section spécialisée de votre site Web qui soit centrée sur la diversité ou sur 
les femmes en génie. Encourager les employeurs et les parties prenantes à partager 
leurs succès, leurs pratiques prometteuses, leurs efforts en matière de diversité et 
autres initiatives pertinentes. Inclure des portraits d’ingénieures, partager votre plan 
d’action pour l’objectif 30 en 30, et promouvoir d’autres entités de votre province 
ou territoire qui visent les mêmes résultats, comme le projet « Les Canadiennes et 
l’innovation » du Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Visibilité dans la communauté
Encourager les femmes à se porter volontaires pour servir de modèles pour la 
profession. Leur fournir des occasions de partager leurs talents et de participer à des 
événements qui les intéressent : 

• Encourager les femmes à participer comme bénévoles ou juges à des expo-
sciences, des compétitions de robotique, des salons des carrières, des concours 
de maths. 

• Nommer des femmes à des postes au conseil. 

• Promouvoir les travaux et les activités de WISE et des chaires du CRSNG. 

• Commanditer des événements ciblés et y envoyer des femmes comme 
représentantes. 

• Profiter des activités du Mois du génie en organisant des activités qui démontrent 
des aspects inattendus du génie (c.-à-d. autre chose que les habituels ponts en 
bâtonnets de sucettes). 

• Organiser un événement social/bénéfice pour la FCGC (après couverture des coûts, 
remettre la moitié des recettes à la FCGC).

• Tenir compte des femmes membres lors de la remise de prix et de distinctions. 

En adoptant l’objectif 30 en 30, Ingénieurs Canada s’est engagé à faire en sorte que 
30 % des nouveaux ingénieurs (ing.) soient des femmes en 2030. Ingénieurs Canada 
est heureux que cet objectif ait fait l’unanimité partout au Canada. La cible de 30 % est 
généralement considérée comme le seuil à atteindre pour opérer un changement durable 
et assurer la pérennité de la profession, et la profession d’ingénieur peut atteindre 
l’objectif 30 en 30 par une action collective et concertée.

Le Comité sur les femmes en génie d’Ingénieurs Canada a créé un document évolutif qui 
décrit des pratiques prometteuses pour accroître la diversité et l’inclusion dans le domaine 
du génie, en mettant tout particulièrement l’accent sur la réalisation de l’objectif 30 en 30. 
Les organismes de réglementation du génie et les autres parties prenantes peuvent s’en 
servir comme point de départ pour élaborer leurs propres stratégies. Le présent guide 
n’est pas une liste exhaustive, mais plutôt une collection de pratiques qui ont fait leurs 
preuves dans diverses régions du pays. Ingénieurs Canada invite tous ceux qui  
travaillent à la réalisation de l’objectif 30 en 30 à faire connaître les initiatives qui  
donnent des résultats positifs. Ce guide sera actualisé à mesure que de nouvelles 
pratiques exemplaires sont répertoriées.



Si vous avez des questions sur l’objectif 30 en 30, veuillez contacter  
Julia Semenchenko, chef de pratique, Engagement communautaire, par courriel à  
julia.semenchenko@engineerscanada.ca ou par téléphone, au 613-232-2474, poste 288.

Ingénieurs Canada remercie le cabinet-conseil Element Project Services pour sa contribution à la rédaction du guide et son soutien à l’initiative 30 en 30.

Soutenir les membres en célébrant la diversité et l’inclusion 
Le fait d’améliorer le maintien des effectifs, y compris les femmes et les membres 
d’autres groupes sous-représentés, exerce une influence positive sur l’image de 
la profession, ce qui permet d’attirer de nouveaux membres et de diversifier les 
effectifs. Voici quelques activités qui célèbrent la diversité et l’inclusion :

• Organiser des événements de réseautage qui célèbrent la diversité et  
l’inclusion – p. ex. : soirées de réseautage éclair ou de « jeu-questionnaire », 
comme celles qui sont organisées par Women in Science and Engineering 
(WISE) de Sudbury.

• Soutenir des activités familiales et encourager les membres à y amener  
des gens qui pourraient s’intéresser au génie. 

• Promouvoir les comptes LinkedIn, les réseaux et les groupes qui encouragent  
la diversité et l’inclusion. 

• Encourager les femmes et les membres de groupes sous-représentés à participer 
à des comités ou à se présenter à des postes au sein de conseils ou de comités 
(faire le suivi du nombre de bénévoles, du ratio hommes/femmes, etc.).

• Soutenir la participation de membres à la conférence bisannuelle de la Coalition 
canadienne des femmes en génie, en sciences et en technologie (CCWESTT).

• Soutenir des conférences régionales les années où la conférence CCWESTT  
ne se tient pas (participer, soutenir la participation de membres, commanditer).

• Contribuer à la communication des guides portant sur le retour au travail  
après un congé. 

• Promouvoir les activités de groupes tels que Ingénieurs sans frontières (ISF), 
WISE, etc., ainsi que celles du Programme de chaires pour les femmes en 
sciences et en génie du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG). Pour plus d’information sur les chaires du CRSNG, 
voir : www.nserc-crsng.gc.ca/Women-Femmes/Index_fra.asp

ACTIVITÉS EN PARTENARIAT AVEC DES ORGANISATIONS DE L’EXTÉRIEUR 

Organiser un atelier du programme de leadership  
du Centre WinSETT 
Module 1 : Becoming Leaders: An Introduction to Leadership Skills and Strategies

Module 2 : Effective Communication for Women in Science, Engineering, Trades and 
Technology (SETT)

Module 3 : Negotiating for Success

Module 4 : WinSETT Leaders in Networks and Mentorship

Module 5 : WinSETT Leadership and Change

Module 6 : Leadership and 21st Century Challenges

Module 7 : Women in SETT Leadership

Employers’ Modules : Towards a Respectful and Inclusive Workplace  

Pour plus d’information : www.winsett.ca/programs/leadership-program/
leadership-program-promo-final-oct-2014-pdf

S’associer avec le Centre WinSETT pour d’autres 
initiatives  
Évaluer la faisabilité de s’engager dans d’autres initiatives continues élaborées par 
le Centre WinSETT et ses partenaires :

• Retaining and Advancing Women Scientists and Engineering in the  
Oil and Gas Sector in AB 

• Gender Diversity and Inclusion - WinSETT/ WorleyParsons Partnership 

• Recruitment, Retention and Advancement of Women -  
WinSETT/ Suncor Partnership 

• Developing Women’s Leadership in Engineering - WinSETT/ APEGA Partnership 

• Diversity Awareness and Career Development in the Mining Sector -  
WinSETT/ BC Mining HR Task Force Partnership 

• Engendering Engineering Success -  
WinSETT/ NSERC Partnership Research Project

• Welcoming Women into Science, Engineering, Trades and Technology 
Workplaces: A Checklist of Strategies

Pour plus d’information : www.winsett.ca/programs/other-initiatives

Organiser des ateliers sur la diversité à l’intention  
des membres et des employeurs
Fournir de l’information sur les pratiques qui sont propices à un milieu de travail 
diversifié et inclusif, ce qui comprend l’évaluation de ses propres pratiques,  
la mise en valeur des mesures éprouvées, et un appel à l’action à l’intention  
des employeurs.

À titre d’exemple, voir ci-dessus les modules de WinSETT à l’intention des 
employeurs.

S’associer avec d’autres organisations pour mener des 
efforts de rayonnement
S’associer avec des groupes locaux ayant des objectifs semblables – centres des 
sciences, Guides, etc.

Exemples :

www.onwie.ca/programs/badge-day
www.onwie.ca/programs/go-eng-girl

Collaborer avec les établissements d’enseignement 
postsecondaire
Participer à des activités qui augmenteront l’attractivité de la profession 
d’ingénieur :

• Présenter un séminaire sur les enquêtes salariales, comme celui qui a été 
développé par Elizabeth Croft (UBC). 

• Soutenir les efforts de rayonnement des établissements d’enseignement 
postsecondaire. 

• Organiser des événements de type « les filles et les sciences » et appuyer la 
création d’une journée pour un badge en génie pour les Guides. 

• Promouvoir le génie auprès des enseignants et des conseillers d’orientation  
(p. ex. : lors de conférences et dans les publications professionnelles). 

• Appuyer des groupes universitaires de Femmes en génie/groupes WISE; 
organiser des événements de réseautage conjoints. 

• Organiser une Journée du génie avec des activités pour les parents et les 
enfants, avec promotion par l’organisme de réglementation du génie. 


