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Un événement présenté par Hydro-Québec 

La nouvelle présidente du Duo invite les cadres 
des entreprises québécoises à la fine pointe 

des sciences et des technologies à venir 
la rencontrer pendant la prochaine édition 

 
Montréal, le 31 janvier 2011 — La 12e édition de l’événement « Les filles et les 
sciences, un duo électrisant! » aura lieu le samedi 19 février 2011 à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) à Montréal. Le même jour, des événements 
satellites se tiendront également à l’Université de Sherbrooke, à l’Université du 
Québec à Rimouski et à l’Université Laval, à Québec. La nouvelle présidente 
du comité exécutif de l’événement, Nancy Rancourt, ing., directrice de 
l’Exploitation au Réseau d’informations scientifiques du Québec (RISQ), invite 
les cadres des entreprises québécoises actives en science et en technologie à 
venir la rencontrer à cette occasion. 
 
À la recherche de partenaires enthousiastes et spontanés! 
« L’année dernière, une cadre de SAP qui avait entendu parler du Duo dans les 
médias s’est présentée le jour de l’événement et a tellement été séduite par ce 
qu’elle a vu qu’elle nous a rappelées peu de temps après pour nous offrir de se 
joindre à nos commanditaires. J’invite donc tous les cadres des entreprises 
sensibles à notre message et conscientes de la nécessité de notre action à 
venir faire un tour à l’ÉTS le 19 février. Avec les années, notre base de 
commanditaires s’est bien élargie et diversifiée, mais c’est encore plus agréable 
et stimulant de susciter des partenariats spontanés de cette façon, d’où cette 
invitation! », lance Nancy Rancourt. 
Détentrice d’un baccalauréat en génie civil obtenu à Polytechnique, Nancy 
Rancourt a toujours eu la curiosité de comprendre le « pourquoi » des choses. 
Elle dirige depuis quelques années l’équipe de l’Exploitation au RISQ, qui 
fournit aux institutions de recherche et d’enseignement du Québec des 
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infrastructures et des services de télécommunication à très large bande et à 
l’avant-garde technologique.  
 
Une responsabilité et un investissement collectifs 
« Je crois en la force des femmes en génie et en gestion. Il est clair qu’elles 
apportent avec elles une vision et une approche différentes. J’ai participé au 
Duo à titre d’accompagnatrice depuis les tout débuts et je suis très fière d’avoir 
été membre du comité organisateur depuis 2003. La plupart des entreprises qui 
œuvrent en sciences ou en technologie sont conscientes qu’il y a encore peu 
de femmes parmi leur personnel, mais toutes ne se rendent pas 
nécessairement compte de l’importance de donner des modèles scientifiques 
féminins aux jeunes filles d’aujourd’hui si elles veulent pouvoir bénéficier d’un 
plus grand bassin de main-d’œuvre qualifiée demain. » 
 
Selon Nancy Rancourt, c’est une responsabilité et un investissement collectifs 
que de favoriser la mixité dans les entreprises. « Tout le monde peut participer 
à la préparation d’une relève qualifiée. Par exemple, la précédente présidente 
du Duo, Sophie Therrien, ing., Directrice pour les systèmes de gestion de 
projets chez SNC-Lavalin, et moi-même avons accepté d’agir à titre de mentor 
pour un jeune stagiaire de MR3 Montréal Relève l’été dernier. Et le 19 février, 
cet organisme sera présent au Duo pour proposer à nos participantes des 
stages en entreprise dans le cadre de son programme Classes Affaires, en 
priorité dans des entreprises des secteurs scientifiques et technologiques, bien 
sûr. »  
 
À propos de l’événement 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » vise à faire connaître aux 
adolescentes de 2e et 3e secondaire la nature exacte des professions 
scientifiques et technologiques et des études qui y mènent à l’aide d’activités 
de groupe, de démonstrations, d’ateliers et d’un « magasinage de carrières » 
leur révélant la multitude de formations universitaires, professionnelles et 
techniques qui leur tendent les bras. L’événement comporte aussi un volet pour 
les intervenants du milieu scolaire et un autre pour les parents. 
 
 
Renseignements et inscriptions :  
Montréal : 450.646.4222; Sherbrooke : 819.565.5062;  
Québec : 418.691.1088; Rimouski : 418.736.5555. 
www.lesfillesetlessciences.ca 
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Renseignements :  Andrée Peltier 
    Relations publiques Andrée Peltier 
    514.846.0003 
    apeltier@ca.inter.net 
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