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Une étudiante de l'Université du Manitoba : lauréate de la
bourse de premier cycle offerte par Dillon Consulting
Limited
(Renfrew, Ontario): La Fondation commémorative de génie canadien est heureuse d'annoncer
que Sarah Johnson, étudiante de 2e année au baccalauréat en génie à l'Université du Manitoba,
a été choisie pour recevoir la Bourse 2016 de premier cycle en génie offerte par Dillon
Consulting Limited. Cette bourse de 5000$ est offerte à une étudiante inscrite à un programme
agréé d'études en génie, qui est leader dans sa communauté, bénévole dévouée et excellente
ambassadrice pour l'ingénierie.
Madame Johnson est convaincue que son enfance passée à la ferme et son implication
communautaire ont influencé son choix de devenir ingénieure. Elle a dû apprendre à utiliser de
manière sécuritaire l'équipement agricole, et a été aux premières loges pour découvrir que les
exploitations agricoles doivent être innovatrices et progressistes afin de faire face aux
difficultés constantes que représentent la météo, l'économie, la main-d'œuvre, et tout le reste.
« Je crois être en mesure de modifier les perceptions qui suggèrent que le génie se veut un
domaine réservé aux hommes », dit Sarah.
Cette bourse commanditée est offerte en partenariat avec la Fondation commémorative du
génie canadien. Depuis 23 ans, la FCGC fournit des bourses, du réseautage et des occasions
promotionnelles pour les femmes en génie. Elle a été fondée en mémoire des 14 femmes
abattues lors des événements tragiques du 6 décembre 1989 à l'École Polytechnique.

Dillon Consulting Limited est une compagnie canadienne de consultants spécialisée dans la
planification, l'ingénierie ainsi que les sciences et la gestion environnementales qui, de concert
avec leurs clients, offre des solutions collaboratives et innovatrices aux problèmes complexes.
Comptant plus de 600 employés, les fondations de Dillon reposent sur les connaissances, la
passion et la recherche inlassable pour la meilleure solution pour nos clients et les
communautés au sein desquelles nous travaillons et vivons.
« Sarah est tout à fait le type de leader et d'individu que Dillon souhaite appuyer » dit Nicole
Caza, partenaire à Dillon Consulting Limited. « Dillon s'engage, depuis déjà longtemps, à
appuyer les femmes qui choisissent d'étudier dans nos domaines de pratique. Sarah est
l'exemple par excellence de ce que les femmes en génie peuvent accomplir. Félicitations,
Sarah! »
Madame Johnson recevra son certificat de bourse aux côtés des autres lauréates lors de la
remise de prix qui aura lieu en septembre, à Ottawa, dans le cadre des réunions d'Ingénieurs
Canada.
« Depuis près de 20 ans, je suis bénévole à la Fondation, notamment à titre de juge pour les
bourses. Chaque fois que je lis les candidatures, je suis émerveillée par les succès, les
réalisations et le potentiel de chaque étudiante, » dit Deborah Wolfe, P.Eng., présidente de la
FCGC. « Nous devons tout faire pour assurer aux ingénieures des occasions de contribuer à
l'avenir de la société canadienne et pour encourager les jeunes femmes à choisir une carrière
en génie, ceci en leur permettant d'interagir avec des étudiantes exceptionnelles du génie
comme vous! Nous sommes tous très fiers de vous compter parmi les ambassadrices pour 2016
— félicitations, Sarah! »
En plus de la bourse de Dillon, la FCGC offre neuf autres bourses aux femmes canadiennes.
-30Pour recevoir d'autres renseignements ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter la FCGC,
au 1-866-883-2363 ou à info@cemf.ca

