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Fondation commémorative du génie canadien :
une étudiante de l'Université Western remporte la prestigieuse bourse de 15 000 $
(Renfrew, Ontario) : Elena Uchiteleva, est une bénévole dévouée au sein de nombreuses communautés et
appuie avec ferveur les femmes en STIM. La Fondation annonce fièrement qu'elle recevra la bourse 2017 de
troisième cycle Claudette MacKay-Lassonde.
Elena Ucheteleva est étudiante de troisième année au doctorat à l'Université Western. Elle est diplômée de
l'Israël Institut of Technology et est une ingénieure enthousiaste et curieuse, toujours avide d'apprendre et de
travailler avec excellence. Sa passion pour les communications sans fil l'a motivée à poursuivre des études
supérieures au Canada afin d'acquérir le plus haut niveau d'expertise dans le domaine.
Parmi de nombreuses candidatures reçues de partout au pays, Mme Ucheteleva a été choisie pour ses succès
personnels ainsi que pour ses contributions au génie et son engagement envers le génie et les autres. L'on
reconnaîtra cette lauréate de la bourse de 15 000 $ lors du souper de remise de prix de la FCGC, à Ottawa, en
septembre prochain.
Elena est présidente du groupe IEEE Canada, affilié à Women in Engineering Canada. En plus de IEEE, Elena
contribue à divers programmes de sensibilisation. Elle participe comme juge aux tournois annuels du Western
Engineering FIRST LEGO League, et offre son aide lors des journées de génie au sein de groupes locaux de Scouts
Canada.
Elena cherche à communiquer le rôle qu'occupent les ingénieurs dans l'amélioration de la qualité de vie, la
stimulation de l'économie et la protection de l'environnement.
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.
« C'est encourageant de voir autant de candidates qualifiées et outillées. Cela rend notre choix si difficile, »
explique Julie Lassonde, Présidente de la FCGC. « Madame Ucheteleva est une lauréate louable, et nous avons
hâte de la voir poursuivre ses efforts pour, au moyen de son 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 son enthousiasme contagieux pour le génie et enchantés de l'appuyer dans ses futures
initiatives. »
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Pour recevoir d'autres renseignements ou pour demander une entrevue avec l'une des lauréates, veuillez contacter la FCGC, au 1-866883-2363 ou à info@cemf.ca ou www.cemf.ca.

