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Une présentation de la Fondation Alcoa et Hydro‐Québec 
 

« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » 
fête ses 15 ans! 

 
Montréal,  le 3  février 2014 — Le 15  février prochain,  l'événement « Les  filles et  les 
sciences, un duo électrisant! » célébrera ses 15 ans : 15 ans d'efforts pour promouvoir 
les  sciences  et  les  technologies  auprès  des  adolescentes  québécoises  et  faire 
augmenter  le nombre de  femmes s'orientant vers  les sciences appliquées, 15 ans de 
soutien  au  dynamisme  du  secteur  scientifique  et  technologique  québécois,  sans 
oublier  les  15  ans  de  travail  acharné  de  ses  centaines  de  bénévoles!  Trois  des 
responsables du « Duo » témoignent... 
 
Un déséquilibre persistant 
« Quand j'ai commencé à m'impliquer dans  l'organisation du Duo  il y a 15 ans, c'était 
pour  corriger un déséquilibre évident dans  l'effectif étudiant, mais  sans pour autant 
comprendre  à  quel  point  il  était  essentiel  de  favoriser  l'accès  des  filles  aux  filières 
scientifiques.  Avec  le  recul,  pour  l'avoir  vécu  dans  ma  vie  professionnelle,  je  sais 
maintenant  qu'il  est  réellement  indispensable  de  faire  leur  juste  place  aux  femmes 
dans tous les milieux de travail, notamment scientifiques et technologiques, parce que 
de la diversité naissent davantage de solutions », souligne Nancy Rancourt, ingénieure, 
directrice  Services  aux  membres  et  Exploitation  au  RISQ  et  présidente  du  comité 
organisateur de l'événement. 
 
« Il est faux de croire que les femmes ne s'intéressent pas aux sciences. La vérité, c'est 
qu'elles n'y sont pas suffisamment exposées. On nous demande parfois pourquoi nous 
ne  nous  adressons  qu'aux  filles.  Je  comprends  très  bien,  puisque  le  Québec  a 
effectivement besoin d'une relève scientifique plus nombreuse, mais nous avons fait le 
choix  de  travailler  à  faire  augmenter  le  nombre  de  filles  là  où  elles  étaient  et 
demeurent nettement sous‐représentées », explique la présidente.  
 
 



Des chiffres éloquents 
En effet, en 2011,  il n'y avait encore que 18 % de  jeunes femmes parmi  les étudiants 
de premier cycle  inscrits en sciences physiques, 15 % en sciences de  l'informatique et 
10 % en génie électrique et en génie mécanique.  
 
« Nous n'empêchons personne de promouvoir les sciences de manière globale auprès 
de la jeunesse, mais nous devons nous concentrer sur notre objectif premier, celui qui 
est  à  l'origine  de  notre  engagement.  En  réalité,  tout  reste  à  faire  pour  les  filles. 
Heureusement, notre persévérance est de mieux en mieux comprise.  J'en veux pour 
preuve le fait que la Fondation Alcoa nous ait rejointes l'an dernier et se soit engagée à 
nos côtés pour les trois prochaines années », se réjouit Mme Rancourt. 
 
Une longue évolution 
«  Il  faut  avouer  que  nous  pensions  que  les  choses  changeraient  plus  rapidement. 
Aujourd'hui, nous  avons  compris que  faire évoluer  la  société prend du  temps. C'est 
normal. Ça se fait une fille à la fois, une famille à la fois. Je continue de croire que les 
femmes  ont  le  droit  de  faire  carrière  dans  tous  les  domaines  et  ça me  désole  de 
constater que ce n'est pas encore  le cas. D'une part, c'est une question de  justice et, 
d'autre  part,  c'est  à  l'avantage  de  toute  la  société  de  disposer  d'une main‐d'œuvre 
mixte partout. À l'adolescence, les filles savent déjà qu'elles ont besoin de travailler en 
équipe  pour  s'épanouir  sur  le  plan  professionnel mais,  comme  elles manquent  de 
modèles,  elles  s'imaginent  qu'un  grand  nombre  de  voies  leur  sont  plus  ou moins 
fermées. Tant qu'il n'y aura pas une masse critique de modèles féminins, comme c'est 
le cas dans la santé par exemple, les mentalités et les perceptions ne changeront pas. 
Mais  nous  ne  lâcherons  pas!  »,  affirme  Françoise  Marchand,  ingénieure,  Ph.  D., 
professeur de génie mécanique à l’École de technologie supérieure (ÉTS), membre du 
comité organisateur du Duo depuis une douzaine d'années. 
 
Des participantes ravies 
« La motivation n'a pas changé avec le temps, puisque les chiffres montrent qu'il faut 
continuer à promouvoir  les choix d'orientation non traditionnels auprès des  filles. Ce 
qui a changé au sein même du Duo, c'est l'ajout il y a quelques années de l'activité de 
“magasinage  de  carrières”,  extrêmement  populaire  auprès  des  jeunes  filles,  preuve 
que lorsqu'on sait les intéresser, ça marche. D'ailleurs, chaque année, une très grande 
majorité  des  participantes  se  disent  ravies  de  leur  expérience.  C'est  ça,  ma 
récompense! Je me dis que si  le Duo peut changer  l'avenir professionnel ne serait‐ce 
que de quelques filles par année, en soi c'est une réussite. Alors, oui, nous progressons 
lentement, mais en étant  conscientes que  si nous n'organisions plus  cet événement 
annuel,  ce  serait  encore  pire! »,  fait  remarquer  Dominique  Lefebvre,  ingénieure, 
consultante, membre du comité organisateur du Duo depuis  les tout débuts et mère 
d'une doctorante en génie chimique et d'une étudiante en génie industriel. 
 
La 15e édition de l’événement « Les filles et les sciences, un duo électrisant! » aura lieu 
le  samedi  15 février 2014  à  Polytechnique Montréal.  Des  événements  satellites  se 
tiendront  également  à Québec  (Université  Laval),  Rimouski  (Cégep  de  Rimouski)  et 
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Sherbrooke (Cégep de Sherbrooke). L’événement est présenté par  la Fondation Alcoa 
et  Hydro‐Québec,  en  collaboration  avec  l’École  de  technologie  supérieure  (ÉTS)  et 
Polytechnique Montréal, et de nombreux et fidèles partenaires : Arcelor Mittal, Bell, le 
Gouvernement  du  Québec,  l’Ordre  des  Ingénieurs  du  Québec  (OIQ),  le  Cégep  de 
Rimouski,  le  Cégep  de  Sherbrooke,  le  Conseil  du  loisir  scientifique  de  l’Estrie,  le 
Carrefour  Sciences et  technologies  Est du Québec,  l’Université  Laval,  l’Université du 
Québec à Rimouski et l’Université de Sherbrooke. 
 
À propos du Duo 
« 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 surtout, temps fort de la journée, du « magasinage de carrières », lequel leur révèle 
la  multitude  de  formations  universitaires,  professionnelles  ou  techniques  qui  leur 
tendent  les  bras.  De  plus,  l’événement  permet  à  ces  jeunes  filles  approchant  du 
moment  décisif  des  choix  scolaires  ou  professionnels  de  rencontrer  des  femmes 
exerçant dans un domaine  lié aux sciences, en quelque sorte des modèles à suivre. La 
journée comporte aussi deux autres volets conçus expressément pour  les  intervenants 
du milieu scolaire et les parents. 
 
Renseignements :  
Montréal : 450.356.1141; Québec : 418.691.1088; 
Rimouski : 418.736.5555; Sherbrooke : 819.565.5062. 
www.lesfillesetlessciences.ca 

: lesfillesetlessciencesunduoelectrisantmontreal 
‐ 30 ‐ 

 
Relations médias :     Andrée Peltier 
        Relations publiques Andrée Peltier 
        514.846.0003 
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Les membres du comité organisateur et les bénévoles du Duo à Montréal 
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