
You’re invited to the 
30 by 30 Employer Leadership Summit!

Halifax, NS  •  May 24, 2023  •  8:30am to 6:30pm AT

Join engineering employers from across Canada for a full-day event on making change through 
employer leadership. The summit, organized by Engineers Canada in partnership with Engineers 
Nova Scotia, will include discussions on allyship and championing equity, diversity, and inclusion, 

particularly within engineering firms and companies. 

Be part of a national movement that is making engineering more inclusive.  
Register today: engineerscanada.ca/30by30Conference 

SPONSORED BY

About Engineers Canada and 30 by 30

Engineers Canada is the national association of the provincial and territorial engineering regulators. It is the only national 
voice of the engineering profession. 

Engineers Canada leads the 30 by 30 initiative, a national collective impact gender equity goal that has support from all 
12 Canadian engineering regulators, 31 Canadian higher-education institutions, and employers. We approach our equity, 
diversity, and inclusion work, including 30 by 30, from an intersectional lens.
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Vous êtes invités à assister au  
Sommet sur le leadership des employeurs!

Halifax (Nouvelle-Écosse)  •  24 mai 2023  •  de 8 h 30 à 18 h 30 HA

Joignez-vous aux employeurs d’ingénieurs de tout le pays pour un événement d’une journée complète 
sur la réalisation du changement grâce au leadership des employeurs. Le sommet, organisé par Ingénieurs 
Canada conjointement avec Engineers Nova Scotia, comportera des discussions sur l’alliance inclusive et 
sur la façon de se faire les champions de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, particulièrement auprès 

des entreprises et des firmes d’ingénierie. 

Participez à un mouvement national qui contribue à rendre le domaine du génie plus inclusif!  
Inscrivez-vous dès aujourd’hui : ingenieurscanada.ca/Conference30en30 

PARRAINÉ PAR

À propos d’Ingénieurs Canada et de l’initiative 30 en 30

Ingénieurs Canada est l’association nationale qui regroupe les organismes provinciaux et territoriaux chargés de 
réglementer la profession d’ingénieur, et le seul porte-parole national de la profession d’ingénieur. 
Ingénieurs Canada dirige l’initiative 30 en 30, qui vise un objectif d’équité des genres avec un impact collectif à l’échelle 
nationale et qui bénéficie de l’appui des douze organismes canadiens de réglementation du génie, de 31 établissements 
d’enseignement supérieur, ainsi que d’employeurs d’ingénieurs. Nous abordons notre travail sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion, y compris l’initiative 30 en 30, d’un point de vue intersectionnel.
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