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Laura Bingeman, étudiante à l'Université de Waterloo, est
nommée lauréate de la bourse 2016 des technologies de
l'information et des communications de Allstream
(Renfrew, Ontario): Une nouvelle ambassadrice et modèle pour les femmes en génie se joint au
groupe des illustres lauréates de la Fondation commémorative de génie canadien. La Fondation
est fière d'annoncer que Laura Bingeman, étudiante de deuxième année en génie des systèmes
à l'Université de Waterloo se mérite la bourse 2016 des technologies de l'information et des
communications de Allstream.
Cette prestigieuse bourse de 5 000 $ est remise annuellement à la plus prometteuse étudiante
intéressée par les technologies de l'information et des communications au niveau universitaire.
Leader dans ses activités parascolaires, Laura est bien placée pour promouvoir les études en
génie auprès des jeunes femmes.
Laura explique que si elle avait eu un modèle féminin de son âge au moment où elle choisissait
sa carrière, elle aurait peut-être porté plus attention aux conseils de ses parents qui la
poussaient à devenir ingénieure. Cette réalisation l'inspire dans sa promotion du génie comme
bon choix de carrière pour les jeunes filles.
Depuis 1990, la FCGC fait la promotion du génie comme choix de carrière pour les jeunes
femmes canadiennes à travers ses nombreux programmes de réseautage et de bourses, son
site Web qui attire des milliers de visiteurs chaque mois, ses offres dans les médias sociaux et
son programme reconnu de sensibilisation auprès des jeunes du secondaire.
« Au nom de tous les employés de Zayo*, je félicite Laura, lauréate de la bourse 2016 des
technologies de l'information et des communications, » dit Michael Strople, directeur, Caanda
et président, Zayo Managed Services. « Le fait d'encourager les jeunes femmes à se diriger vers

le génie leur est bénéfique, donne l'exemple aux autres et contribue au leadership
technologique du Canada. C'est pourquoi Zayo est fier de participer de cette manière. »
Mme Bingeman recevra son certificat de bourse lors du souper de remise de prix de la FCGC, à
Ottawa, en septembre prochain.
« C'est un privilège pour mes collègues et moi, membres du Conseil de la Fondation, d'évaluer
les demandes de bourses. Chaque année, la vaste expérience et les réalisations de toutes nos
candidates m'impressionnent. Les contributions à la société et l'engagement bénévole
communautaire des lauréates sont véritablement exceptionnels, » dit Deborah Wolfe, P.Eng. et
présidente de la FCGC. « Nos bourses leur permettront de donner leur temps pour encourager
les jeunes femmes à penser au génie comme possibilité de carrière. Nous sommes très fiers de
nos ambassadrices pour 2016 - félicitations! »
-30Pour recevoir d'autres renseignements ou pour demander une entrevue avec l'une des lauréates, veuillez contacter la
FCGC, au 1-866-883-2363 ou à info@cemf.ca.

