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Fondation commémorative du génie canadien: 

Pleins feux sur l'avenir 
 

(Renfrew, Ontario):  Le souvenir de celles qui ont perdu la vie le 6 décembre 1989 lors du 

drame de la Polytechnique est toujours vivant grâce aux nombreuses bourses d'études octroyées 

chaque année par la Fondation commémorative du génie canadien ainsi que par les femmes 

remarquables qui en sont les lauréates. 

La Fondation fut créée en 1990. La présidente de la Fondation, Deborah Wolfe, P.Eng. déclare 

qu'appuyer et encourager les femmes à poursuivre une carrière d'ingénieure constitue la mission 

et l'objectif fondamental de la Fondation.  

« Grâce à toutes les bénéficiaires de bourses d’études, nous rendons hommage aux 14 femmes 

assassinées le 6 décembre 1989. Pour plusieurs lauréates, la bourse d'études représente bien plus 

qu'une aide financière; elle aide la lauréate à acquérir l'assurance  nécessaire au rôle 

d'ambassadrice pour sa profession que nous lui confions, » déclare Wolfe. « Je suis fier d'être 

associé à cette noble organisation ainsi qu'à son importante mission. » 

 

En dépit du besoin croissant l’ingénierie a toujours de la difficulté à rejoindre la moitié de la 

population canadienne – les femmes. Les femmes représentent moins de 10% des ingénieurs 

canadiens, ce qui justifie l'appui et l'encouragement que fournissent la Fondation et ses donateurs 

aux femmes désirant devenir ingénieures, contribuant ainsi à l'essor de l'économie canadienne.  

Les lauréates de nos bourses d'études sont honorées lors l'événement de réseautage et de remise 

de prix organisé dans le cadre de l'AGA d'Ingénieurs Canada et elles seront aussi citées sur  un 

dépliant intitulé “Visages de l'Avenir” distribué dans les universités, chez les donateurs et aux 

parties concernées à travers le Canada.  

 

Pour plus d'informations sur la FCGC, ses bourses d'études et ses programmes, s.v.p. visitez 

www.fcgc.ca ou contactez directement la FCGC au 1-866-883-2363. 
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