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INTRODUCTION 

Le 13 mars 2021, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, annonçait un 
investissement de 8 millions de dollars pour rehausser la présence des femmes dans les métiers en STIM sur le 
marché du travail. Cet investissement est accordé dans la foulée du lancement, par le gouvernement, le 
8 mars 2021, du Plan d’action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie.  

Pour donner suite à l’annonce du ministre, la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a lancé, le 
28 avril 2021, un appel à solutions auprès de ses réseaux partenariaux dans l’objectif de remédier au problème de 
la sous-représentation des femmes dans les métiers des STIM, au moyen de l’augmentation rapide de leur nombre 
en formation et en emploi.  

Afin de coordonner la recherche collective de solutions, la CPMT met en œuvre une démarche impliquant la tenue 
de trois laboratoires (18, 19 et 20 mai 2021), chacun réunissant des acteurs clés autour de l’un des thèmes 
suivants : 1) les milieux de formation; 2) la requalification de la main-d’œuvre et le rehaussement des 
compétences; 3) les milieux de travail. Ce document vise à outiller en constats et données les participantes et 
participants aux laboratoires. 

I. Problématique de la sous-représentation des femmes dans les métiers reliés aux STIM 

État de la situation 

Malgré les avancées enregistrées dans les dernières décennies sur le plan de l’instruction et de la participation au 
marché du travail, les femmes demeurent sous-représentées dans les métiers des STIM qui appartiennent aux 
secteurs d’avenir offrant généralement des salaires plus élevés. 
 

À titre d’exemple : 

 La proportion de femmes parmi les professionnels en technologies de l’information et des communications 

(TIC) stagne à 20 % depuis 2011 et seulement 12 % de femmes œuvrent dans le domaine de la recherche en 

intelligence artificielle (IA) (TECHNOCompétences, 2018); 

 Les femmes représentaient 14,3 % des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec en 2016-2017 (OIQ; 

2017); 

 En 2016, les femmes occupaient 30 % des emplois de l’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage 

et du gaz, et 17 % exerçaient des métiers de production, soit les mieux payés de cette industrie (Coefficience; 

2019). 
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Encore présents dans notre société, les stéréotypes à l’égard de certains emplois « réservés aux femmes » 
entretiennent la concentration des travailleuses dans des emplois traditionnellement féminins ou à prédominance 
féminine. Ces emplois sont généralement éloignés du domaine des sciences et des technologies, perçu comme 
étant une sphère masculine et investie par les travailleurs. La concentration des femmes dans des emplois 
typiquement féminins reflète en grande partie les comportements différenciés des femmes et des hommes dans 
le choix de leur domaine d’études. 

 En 2019, 17,7 % des travailleuses québécoises se concentrent dans cinq métiers traditionnellement 

féminins : éducatrices; vendeuses au détail; adjointes administratives; caissières; aide-infirmières ou 

préposées aux bénéficiaires (Statistique Canada). 

 42,3 % des travailleuses québécoises se concentrent dans 20 professions parmi les 500 recensées dans la 

Classification nationale des professions; ces professions sont à prédominance féminine (Statistique Canada; 2019).  

 En 2019-2020 au Québec, les domaines des sciences de la santé (78 % de femmes), des sciences de 

l’éducation (73 % de femmes) ainsi que des lettres (75 % de femmes) sont ceux dont la représentation 

féminine était la plus élevée au premier cycle universitaire (CFSG; 2021). 

 Au contraire, l’informatique (19 % de femmes), la physique (24 % de femmes) et le génie (23 %) sont les 

disciplines où la représentation féminine était la plus faible en 2019-2020, plus précisément au premier cycle 

universitaire au Québec (CFSG; 2021).  

 Les femmes sont peu représentées dans les programmes techniques en sciences et génie des cégeps 

québécois. Les techniques de laboratoire et de génie chimique (60 % de femmes), d’architecture et de génie 

civil (31 % de femmes) et d’environnement, de l’eau et naval (28 % de femmes) étaient les catégories de 

programmes techniques en sciences et génie dont la représentation féminine était la plus élevée en 2019-

2020. Les techniques de l’aéronautique (13 % de femmes), de génie mécanique et industriel (11 % de 

femmes), et d’électronique et d’informatique (7 % de femmes) étaient les catégories de programmes 

techniques dont la représentation féminine était la plus faible en 2019-2020. Entre 2005 et 2020, la 

représentation féminine globale dans les programmes techniques en sciences et génie a légèrement 

augmenté, passant de 17 % en 2005-2006 à 20 % en 2019-2020 (CFSG; 2021). 

Les STIM, métiers d’avenir 

Pourtant, les emplois demandant des compétences en STIM sont appelés à se diversifier et à fortement augmenter 
sous l’effet des transformations technologiques et des mesures lancées par le gouvernement du Québec pour 
soutenir la relance postpandémique et pour accélérer la transition vers la nouvelle économie numérique.  

 D’importantes analyses de l’avenir du travail à l’échelle mondiale prévoient que toutes les compétences 
technologiques, tant avancées que de base, connaîtront une croissance sans précédent de la demande d’ici 
2030 sous l’effet de l’automatisation. Les technologies de pointe nécessitent dès aujourd’hui des personnes 
qui comprennent leur fonctionnement et qui peuvent les développer (McKinsey Global Institute; 2018). Les 
emplois féminins et masculins subiront pareillement les effets de cette demande. Cependant, les femmes 
sont moins bien positionnées pour s’adapter rapidement à ce changement en raison de leurs parcours 
académiques et professionnels éloignés des STIM. Confrontées à de multiples obstacles, elles auront besoin 
d’un soutien ciblé pour progresser dans le monde du travail (McKinsey Global Institute; 2020). 

 Au Québec, le Budget 2021-2022 rend compte des investissements du gouvernement en contexte de relance 
économique pour accélérer les transformations technologiques et l’adaptation des entreprises et des 
individus à l’évolution rapide du marché du travail. Dans les prochaines années, 86,4 millions de dollars sur 
un total de 226,8 millions de dollars alloués à la requalification vers des emplois prioritaires serviront à 
soutenir spécifiquement la formation ou la requalification de la main-d’œuvre en TI (Budget 2021-2022, 
Québec). D’autres mesures ciblent les sciences pures et appliquées. 
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L’urgence d’agir 

La sous-représentation des femmes en STIM engendre des enjeux qui doivent être résolus rapidement afin d’assurer 
l’égalité des chances sur le marché du travail, mais aussi la prospérité du Québec. Le moment actuel est crucial, car 
il offre l’occasion aux femmes de se repositionner sur le marché du travail postpandémique dans le but d’effectuer 
la transition vers les métiers et les compétences d’avenir. À défaut de quoi, elles seront confrontées sous peu à un 
écart salarial grandissant et au risque d’une réduction de leur participation à l’économie.  

L’enjeu de la rareté de la main-d’œuvre qui menace de s’aggraver avec la diminution dans les prochaines années 
de la population active au Québec est un autre défi de taille de la sous-représentation des femmes dans ces 
professions. La plupart des professions en STIM sont déjà confrontées à un déficit de main-d’œuvre. 
16 professions, représentant plus de 80 % des emplois en STIM, offrent d’excellentes perspectives d’emploi à 
moyen terme (2023), puisque la main-d’œuvre prévue sera insuffisante pour répondre aux besoins des 
employeurs. Trois quarts d’entre elles sont de niveau universitaire (DAIMT, MTESS; 2021). Les professions liées à 
l’ingénierie et aux technologies de l’information seront particulièrement recherchées.  

À titre d’exemple, les besoins de main-d’œuvre qualifiée en TI seront de l’ordre de 10 000 travailleurs et 
travailleuses par année au cours des cinq prochaines années. En ce moment, la rareté de la main-d’œuvre dans 
ce secteur freine les solutions que peuvent apporter les TI pour accélérer la reprise postpandémique et le 
développement de l’économie québécoise (Budget 2021-2022; Québec, MFQ).  

II. Moyens pour résoudre les enjeux de la sous-représentation des femmes en STIM 

Démarche 

La démarche mise en œuvre par la CPMT pour coordonner la recherche collective de solutions à la sous-
représentation des femmes en STIM s’articule en quatre phases :  

Phase 1 : Constater le problème 

Les impacts négatifs de la pandémie sur les femmes et la planification des mesures de relance postpandémique 
ont suscité des réflexions concernant la situation des travailleuses sur le marché du travail en rapide 
transformation. Les secteurs des STIM devenaient prioritaires; or les avancées lentes sur le plan de la 
représentation des femmes dans ces métiers amenaient la question d’un accès équitable aux mesures de relance 
économique. Dans ce contexte, le Plan d’action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie 
et l’investissement de 8 millions de dollars pour des initiatives porteuses représentent une importante opportunité 
pour augmenter la présence des femmes occupant des métiers des STIM sur le marché du travail. 

 
Phase 2 : Comprendre la sous-représentation des femmes dans les STIM (mars et avril 2021) 

Lors de la préparation de l’appel à solutions, la CPMT s’est appuyée sur l’expertise de plusieurs spécialistes et 
leaders en STIM, qui ont livré leur compréhension des freins,  accélérateurs et  opportunités pour les femmes dans 
ces métiers lors des rencontres tenues au courant des mois de mars et avril 2021. Le tableau ci-dessous présente 
une synthèse des freins et solutions identifiés par les expertes relativement à l’augmentation et au maintien des 
femmes en STIM, en formation et en emploi : 
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Freins Solutions 

 Absence de modèles féminins, diversifiés et réalistes 
dans les STIM  

 Craintes et préconceptions au sujet des STIM 
menant à l’auto-exclusion  

 Manque d’information au moment de l’orientation 
et des choix de formation et professionnels  

 Climat de formation difficile : isolement, culture de 
performance, survalorisation de la compétition  

 Difficultés de reconnaissance des diplômes et de 
l’expérience étrangers pour les femmes immigrantes  

 Biais implicites en milieux de formation et de travail 
nuisant à la rétention et progression de carrière  

 Milieux de travail inadaptés : opportunités 
moindres, incivilités, conciliation travail-famille, 
culture, etc. 

 Développer l’intérêt pour les STIM tout au long du 
parcours  

 Diversifier les modèles 

 Déconstruire les biais et les préconceptions des 
hommes comme des femmes  

 Mieux soutenir les femmes pendant leur formation  

 Développer l’offre de stages pour faciliter la 
transition de la formation au marché du travail 

 Transformer les milieux de travail pour faciliter le 
recrutement, la rétention et la progression de 
carrière  

 Développer des alliances et agir en 
complémentarité pour l’inclusion 

 

 

Phase 3 : Impliquer le réseau des partenaires (28 avril 2021)  

Le lancement de l’appel à solutions le 28 avril 2021, en collaboration avec le Comité consultatif Femmes en 
développement de la main-d’œuvre, a constitué l’occasion pour inviter le réseau des partenaires à s’impliquer 
dans le processus de recherche de solutions et pour approfondir les constats sur la sous-représentation des 
femmes en STIM avec six panélistes.  

Phase 4 : Co-construire des initiatives visant à augmenter la présence sur le marché du travail des 
femmes dans les métiers reliés aux STIM (18, 19 et 20 mai 2021)  

La recherche, par les membres des réseaux partenariaux de la CPMT, de réponses agissantes aux enjeux de la 
sous-représentation des femmes dans les métiers des STIM se cristallisera lors des trois laboratoires de solutions. 
L’objectif des laboratoires est de co-construire des initiatives concernant la problématique visée.  

La question guide, qui sous-tendra l’ensemble du processus de recherche de solutions lors des laboratoires, a été 
formulée comme suit : 

 

Comment pourrions-nous accélérer par des mesures audacieuses la 
présence des femmes dans les STIM depuis les lieux de formation 

jusqu’au marché du travail ? 
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Cette question a permis l’élaboration des thématiques des laboratoires de solutions. Par la suite, une question 
porteuse d’enjeux spécifiques a été formulée pour chacun des laboratoires. 

Laboratoire 1 : Les milieux de formation (18 mai 2021) 

Constats : Les données statistiques sont sans appel, les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans 
les programmes de formation en STIM, tant dans les programmes de niveau collégial 
qu’universitaire. Des initiatives existent pour augmenter et maintenir le nombre des femmes dans 
les programmes des STIM et faciliter leur intégration sur le marché du travail, mais elles gagneraient 
à être mieux coordonnées entre les établissements et à être plus structurantes.1  

Question : Comment pourrions-nous favoriser le travail conjoint entre les réseaux d’enseignement collégial et 
universitaire et le monde de l’emploi, pour que les femmes s’inscrivent en plus grand nombre dans 
les programmes en STIM et complètent avec succès leur parcours de formation en diplômant, en 
poursuivant leurs études aux niveaux supérieurs ou en intégrant un emploi dans ces secteurs ? 

Laboratoire 2 : Requalification de la main-d’œuvre et rehaussement des compétences (19 mai 2021) 

Constats : L’accélération des transformations technologiques et la relance économique susciteront une 
hausse rapide du nombre d’emplois en STIM à tous les niveaux d’occupation. À l’heure actuelle, la 
majorité des femmes sont éloignées des métiers en STIM en raison de leur éducation ou parcours 
académiques et professionnels. Des milliers d’emplois en STIM seront créés dans les prochaines 
décennies et il sera impossible de les pourvoir sans la contribution des femmes. 

Question : Comment pourrions-nous développer et adapter plus rapidement l’offre de formation et les 
mesures de soutien et d’accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques des femmes en 
situation de qualification, requalification et  réorientation de carrière ? 

Laboratoire 3 : Les milieux de travail (20 mai 2021) 

Constats : Les femmes sont sous-représentées dans les emplois en STIM. Outre le plus faible intérêt des 
femmes pour les filières de formation en STIM, certaines pratiques de gestion des ressources 
humaines dans les entreprises peuvent également constituer un obstacle à l’intégration, au 
maintien et à la progression en emploi des femmes dans ces emplois traditionnellement masculins.  

 Confrontées à des problématiques de recrutement et de rétention d’une main-d’œuvre qualifiée, 
plusieurs entreprises mettent en place des pratiques organisationnelles novatrices et inspirantes 
pour favoriser la présence nombreuse des professionnelles en STIM dans leurs équipes de travail. 
L’enjeu de rareté crée de l’espace pour accueillir davantage de femmes dans ces secteurs. 

Question : Comment pourrions-nous inciter les entreprises et les partenaires du marché du travail à 
transformer leur culture et leurs pratiques organisationnelles pour attirer, recruter, retenir et 
assurer l’avancement des femmes au sein de leurs équipes ? 

                                                      
1 Voir en Annexe 1, un tableau non exhaustif des initiatives visant à augmenter le nombre des femmes en STIM, y compris 
dans les filières postsecondaires de formation.  



 7 

Solutions attendues 

Des solutions qui s’apparentent à ces deux types de propositions sont attendues à l’issue des laboratoires :  

 Faire évoluer les programmes, les mesures et les services d’emploi et les actions des ministères membres de 
la CPMT.  
- Bonifier les programmes et les mesures actuels  ainsi que les services existants (mesures et services 

d’emploi et actions des ministères membres de la CPMT), par exemple en ajoutant un volet diversité et 
inclusion. 

 Proposer de nouvelles initiatives pour accélérer la présence des femmes dans les STIM. Quelques directions 
possibles :  
- Créer des formations courtes pour requalifier ou rehausser les compétences des femmes dans les 

domaines relatifs aux STIM; 
- Favoriser une meilleure reconnaissance des acquis et  compétences; 
- Élaborer des passerelles flexibles d’accès à la formation et à l’emploi; 
- Proposer des activités concertées d’accompagnement et de mentorat; 
- Développer des outils communs; 
- Utiliser les différents réseaux (enseignement, communautaire, etc.) et le cercle élargi de l’orientation 

(réseaux solaires, MIFI, Services Québec) pour diffuser l’information; 
- Valoriser les stages pour l’accès à l’emploi; 
- Etc. 
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Annexe 1 

Tableau de mesures, projets et initiatives  
visant à augmenter la présence des femmes en emploi et  formation dans les secteurs des STIM 

 

ORGANISATIONS : 

 Plateforme Parité Science vise une meilleure représentation des étudiantes dans les secteurs de 
l’informatique, des mathématiques et de la physique et soutient la communauté enseignante du Québec 
dans le but de susciter et soutenir l’intérêt des étudiantes à l’égard des sciences. Ex. : Projet de 
sensibilisation des profs de CÉGEP aux stéréotypes de genre. 

 

 Les Scientifines a comme mission de promouvoir les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STIM) auprès des jeunes filles de 8 à 17 ans de milieux urbains défavorisés, afin de leur 
permettre de développer diverses compétences transversales et, ainsi, contrer le décrochage scolaire et 
la pauvreté chez les femmes. 

 

 Concours Chapeau, les filles! Ce concours vise à promouvoir la diversification des choix de carrière pour les 
femmes et à améliorer leur autonomie économique en les encourageant à poursuivre des études menant 
à l’exercice de métiers majoritairement occupés par des hommes.  

 

 Manifeste positif sur les femmes en sciences et en génie dans la francophonie canadienne (Association de 
la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques – AFFESTIM; 
date prévue : avril - octobre 2021) 
 
L’objectif de ce Manifeste est de faire connaître la situation des femmes en STIM de façon affirmative. Il 
regroupera une cinquantaine de textes positifs sur les femmes en STIM, en anglais ou en français et une 
vidéo sur YouTube et plus encore. Les thèmes abordés seront les suivants : les satisfactions pour les femmes 
de pratiquer les métiers des STIM, les défis à relever pour les filles et les femmes en STIM, les stéréotypes 
et préjugés à propos des femmes en STIM, la conciliation travail-famille, la perspective intersectionnelle, 
etc.   

 

ENTREPRISES PRIVÉES : 

 Lighthouse Labs, entreprise d’enseignement technologique qui propose des bootcamps de 12 semaines pour 
le développement Web et la science des données ainsi que des cours de perfectionnement à temps partiel 
répartis sur plusieurs  emplacements partout au Canada. 

  

 Projets spécifiques pour les femmes :  
→ Projet de promotion des carrières en IA à travers une série d’activités pour rejoindre plus de 250 

femmes âgées entre 18 et 35 ans.  
Les femmes souhaitant entamer une carrière en IA auront la possibilité d’appliquer pour recevoir une des 
20 bourses d’études leur donnant droit d’être formées en trois mois grâce au Bootcamp en science des 
données de Lighthouse Labs et d’entamer rapidement un premier emploi dans le secteur au courant de la 
même année. Financement obtenu de la part du ministère de l’Économie et de l’Innovation au 
programme Novascience volet 2 - Soutien aux initiatives de formation en intelligence artificielle (IA) pour 
le projet: Trajectoire éclair pour femmes en IA (mars 2021 - Juillet 2022).  
 
→ Projet: Own Tech Initiative  
Lighthouse Labs s’associe au Centre de services communautaires chinois d’Ottawa, à l’Alliance CATA, à «My 
New Job Hunt», à Riipen et au Conseil de planification sociale d’Ottawa pour fournir une solution innovante. 

https://www.paritesciences.com/
https://scientifines.com/
https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/education/concours-chapeau-les-filles-et-son-volet-excelle-science/
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Il est dédié à la population ontarienne, aux obstacles à l’emploi et aux compétences rencontrés par les 
nouvelles arrivantes dans la région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario. 60 candidates ayant déjà un parcours 
en informatique seront formées dans le cadre du programme de bootcamp en développement web. Le 
parcours proposé est adapté à leurs réalités, soit au-delà de la mise à niveau technique. Les candidates ont 
accès à un perfectionnement de compétences non techniques complémentaires. Des expertes du service 
carrières les mettent ensuite en contact avec un vaste réseau d’employeurs (euses), afin de les aiguiller 
vers la poursuite de leur carrière en cohésion avec leurs antécédents et expériences précédents. 25 d’entre 
elles sont déjà en emploi (financé par le gouvernement du Canada). 
 
→ Le projet: Women Learn to Code Avril (2018 - toujours en cours)  — Soutenu par l’International 

Development and Relief Foundation et Centraide Toronto, 
Women Learn to Code a offert à 60 femmes, âgées de 18 à 29 ans, 30 heures de formation en 
développement web. 12 femmes ont ensuite participé à un Bootcamp à temps plein : six l’ont terminé à ce 
jour et cinq ont obtenu un poste de développeuse dans les 90 jours suivant l’obtention de leur diplôme. 
Les six femmes qui ont obtenu leur diplôme sont également revenues en 2019 pour encadrer la cohorte 
suivante de l’IDRF à Lighthouse Labs. 

 

INITIATIVES DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS : 

 Programme G-CHANGE (École de technologies supérieures (ÉTS)) vise à stimuler l’intérêt de la relève 
féminine face aux STIM. G-Change est un programme de mentorat ou un événement virtuel. 

 

 Initiatives de l’Ordre des ingénieurs du Québec :  

→ Plateforme Place pour toi 

→ Programme d’ambassadrices dans les écoles secondaires (ce texte descriptif de 2019 donne un aperçu 

du concept de ces présentations : dans le contexte de la pandémie, le virtuel est privilégié pour les 

présentations) 

→ Du grand génie (cégeps) 

→ Programme de mentorat pour les étudiantes et étudiants universitaires 

→ À venir : guide à l’intention des employeurs qui sera publié dans le courant de l’année et qui montre 

l’avantage de la diversité; 

→ Processus simplifié de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes qui réduit les 

délais de 12 mois. 

 

 Les  trois Fonds de recherche du Québec demandent aux évaluateurs de suivre une formation préalable 
sur les biais sexistes. 

 

 Club étudiant de l’ÉTS – Les Ingénieuses : Fanny Bonnoyer, présidente. Elles ont mis sur pied un 
programme de mentorat/marrainnage avec des femmes du milieu du travail et les étudiantes. 

 

PROGRAMMES DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION DU QUÉBEC 

 Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, axe «  Promotion des carrières scientifiques 
auprès des femmes » (prévoit des appels de projets spécifiques) 

 

 Programme NovaScience, volet soutien aux nouveaux projets, thème Femmes en sciences et en 
technologie 

 
 

https://gchange.etsmtl.ca/nouvelles/lets-lance-linitiative-g-change/
https://www.placepourtoi.ca/
http://oiq.qc.ca/fr/articles/Pages/programme-ambassadrices-profession.aspx#:~:text=Le%20Programme%20des%20Ambassadrices%20s,soient%20des%20femmes%20en%202030.
http://oiq.qc.ca/fr/articles/Pages/programme-ambassadrices-profession.aspx#:~:text=Le%20Programme%20des%20Ambassadrices%20s,soient%20des%20femmes%20en%202030.
https://www.placepourtoi.ca/du-grand-genie/
https://www.ingenieuses.ca/mentorship/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/recherche_innovation/SQRI/sqri_complet_fr.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-novascience/soutien-aux-projets/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-novascience/soutien-aux-projets/
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Initiatives soutenues par le MÉI : 

 Balado 20 % : entretiens avec des femmes au parcours scientifique fascinant  
La section Balados du magazine Québec Science propose une série d’entretiens intitulés 20 %. Ceux-ci exposent 
l’éventail de possibilités en matière de parcours professionnel pour les femmes en sciences. Ils inspireront les 
jeunes femmes à s’engager dans des carrières en STIM, où elles demeurent largement sous-représentées.  

 Portraits de femmes qui font carrière en sciences et technologies  
Une campagne promotionnelle lancée par Academos, une application Web et mobile de mentorat virtuel pour 
les jeunes âgés de 14 à 30 ans, vise à intéresser la relève, particulièrement les filles et jeunes femmes, aux 
métiers et  carrières en sciences et  technologies. 

 Projet SAGA de l’UNESCO 
Le Québec a participé au projet SAGA de l’UNESCO, dont l’objectif principal était de contribuer à la réduction 
de l’écart entre les hommes et les femmes dans les domaines : 

→ des sciences; 

→ des technologies; 

→ de l’ingénierie; 

→ des mathématiques. 

À L’INTERNATIONAL : 

Le Google.org Impact Challenge pour les femmes et les filles, appel à projets qui prévoit 25 millions de dollars 
de financement pour des organisations qui œuvrent à la prospérité des femmes et des filles. Les organisations 
caritatives retenues dans le cadre de cet appel à projets recevront jusqu’à 2 millions de dollars et auront la 
possibilité de bénéficier du mentorat et d’un accompagnement de la part de Google. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://academos.qc.ca/
https://academos.qc.ca/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/improving-measurement-of-gender-equality-in-stem/stem-and-gender-advancement-saga/
https://impactchallenge.withgoogle.com/womenandgirls2021/criteria

