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WEBINAIRE Parce qu’il n’y a pas
que le 8 mars…

8 DÉCEMBRE 2021
DE 13H30 À 15H

Au Québec, malgré une pénurie d’employés qualifiés, plusieurs secteurs d’emplois sont encore 
considérés comme traditionnellement masculins. Un des obstacles à l’accès des femmes à ces métiers et 
professions est la persistance des stéréotypes dans ces secteurs d’emploi.

Déroulement: 
• Sophie Brière nous aidera à déconstruire les stéréotypes en s’appuyant sur des faits, plutôt que sur des 

perceptions subjectives.
• Des femmes, œuvrant dans différents milieux majoritairement masculins, présenteront les motivations 

et les enjeux reliés à leurs choix de carrière.
• Ève Langelier nous présentera les principaux enjeux liés au recrutement, à la rétention et au 

développement professionnel des femmes en sciences et en génie.

Sophie Brière, Ph.D, est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. 
Elle est directrice de l’Institut EDI2 (égalité, diversité inclusion, intersectionnalité). Détentrice d’un doctorat en 
administration publique de l’École nationale d’administration publique (ENAP), Sophie Brière est engagée 
depuis 25 ans sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes tant au Québec qu’à l’international. Les 
travaux de Mme Brière sont soutenus financièrement par plusieurs organismes subventionnaires, dont une 
action concertée sur la progression et la rétention des femmes dans les métiers et professions 
traditionnellement masculins. Différentes activités et moyens de communication à l’intention des praticiennes 
et praticiens du milieu académique et du grand public ont également été réalisés par Mme Brière. Cette 
participation active au débat public est un élément central de ses travaux comme en témoignent ses 
nombreuses communications, conférences et activités dans les milieux scientifiques et pratiques.

Ève Langelier est titulaire de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec, ainsi que professeure 
titulaire au département de génie mécanique de l’Université de Sherbrooke. Elle s’implique activement dans le 
recrutement, la rétention et le développement professionnel des femmes en sciences et en génie. Elle est 
l’initiatrice de l’activité «Les filles et les sciences, un duo électrisant !», a été membre du comité organisateur 
régional pour le «Gender Summit 11» ayant eu lieu à Montréal en 2017 et a participé au projet «SAGA de 
l’UNESCO». Aujourd’hui, elle travaille à rendre plus accessible, efficace et stimulant l’enseignement en sciences 
et en génie, et siège à différents comités à propos de l’ÉDI (équité, diversité et inclusion) en enseignement 
supérieur et en recherche.

Le projet «Les filles ont le feu sacré» du Collège Montmorency vous invite 
à un webinaire, mercredi le 8 décembre de 13h30 à 15h

Les conférencières

Suite à votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

Pour plus d’informations : Anik St-Pierre, astpierre@cmontmorency.qc.ca

Inscription gratuite en ligne

https://cmontmorency-qc-ca.zoom.us/meeting/register/tZEtcu2qqDkiHNbrdtupzG-OCboPcpvuMUFq

