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De la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse : la FCGC
choisit les meilleures étudiantes de premier cycle en génie en
2016
(Renfrew, Ontario): Elles proviennent de l'Ouest et de l'Est, des prairies et du centre du Canada, des
grandes villes et petits villages. Elles ont des intérêts variés ainsi que des histoires différentes, mais ces
cinq remarquables femmes ont un important point en commun.
Toutes sont maintenant lauréates d'une bourse 2016 de premier cycle pour les femmes en génie. En
raison de leur leadership, leur bénévolat et leur implication dans leur communauté, elles représentent
leur région et sont les meilleures ambassadrices pour la profession. La bourse d'une valeur de 5000 $ est
accompagnée d'une multitude d'occasions de réseautage et de promotion pour les lauréates.
La Fondation est fière de présenter les lauréates de premier cycle des bourses 2015 des ambassadrices
du génie qui proviennent de la Colombie-Britannique, des prairies, de l'Ontario, du Québec et de
l'atlantique.
Jory Wong, Université de la Colombie-Britannique, étudiante en troisième année au baccalauréat en
génie physique, est la lauréate de la bourse pour la région de la Colombie-Britannique.
Janica Echavez, Université de Calgary, étudiante en deuxième année au baccalauréat en génie
mécanique, est la lauréate de la bourse pour la région des prairies.
Keilah Bias, Université Dalhousie, étudiante en quatrième année au baccalauréat en génie industriel,
est la lauréate de la bourse pour la région de l'Atlantique.
Marieme Lo, École de technologie supérieure, étudiante en troisième année au baccalauréat en génie
civil, est la lauréate de la bourse pour la région du Québec.
Alison Bayzat, Université McMaster, étudiante en troisième année au baccalauréat en génie électrique
et membre de la société étudiante, est la lauréate de la bourse pour la région de l'Ontario.
Chaque bourse de 5000 $ est remise annuellement à la plus prometteuse étudiante inscrite à un
programme agréé de génie de premier cycle au Canada. Le niveau des candidatures était incroyable,
dont plusieurs ambassadrices de haut calibre pour le génie. Par contre, même parmi les meilleures, ces
cinq femmes ont su se démarquer.

Toutes les lauréates sont actives au sein de leur communauté, donnent de nombreuses heures de
bénévolat au service des autres et sont d'excellents modèles pour le génie. Nous reconnaîtrons leurs
réalisations lors du souper de remise de prix qui aura lieu en septembre, à Ottawa.
« 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! »
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 de
sensibilisation auprès des jeunes du secondaire.

-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

