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De la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse : la FCGC
choisit les meilleures étudiantes de premier cycle en génie en
2017
(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 5 000 $
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.
Jessica Hohner de l'Université de la Colombie-Britannique et étudiante de troisième année en génie
informatique, remporte la Bourse pour la région de la Colombie-Britannique.
Laura Fader de l'Université de Calgary et étudiante en quatrième année d'internat en génie chimique,
remporte la Bourse pour la région des Prairies.
Amanda MacLean de l'Université Dalhousie et étudiante de troisième année en génie chimique,
remporte la Bourse pour la région de l'Atlantique.
Aimée-Line Emond de l'Université de Sherbrooke et étudiante de deuxième année en génie chimique
est la lauréate de la bourse pour la région du Québec.
Mariko Shimoda de l'Université de Waterloo et étudiante de deuxième année en génie mécanique est
la gagnante de la Bourse pour la région de l'Ontario.
Chaque bourse de 5 000 $ 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 de la FCGC qui aura lieu en septembre, à Ottawa.
« C'est encourageant de voir autant de candidates qualifiées et outillées. Cela rend notre choix si
difficile, » explique Julie Lassonde, Présidente de la FCGC. « Toutes ces jeunes femmes sont des
lauréates louables, et nous avons hâte de les voir poursuivre leurs efforts pour, au moyen de leur
bénévolat, mettre les jeunes Canadiennes en contact avec le génie et ses vastes possibilités de choix
viables de carrière pour les jeunes femmes. Nous sommes ravis de voir leur enthousiasme contagieux
pour le génie et enchantés de les appuyer dans leurs futures initiatives. »
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 ou www.cemf.ca.

