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Une étudiante l'Université McMaster : 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
Vanessa Raponi, étudiante en génie et gestion des matériaux à l'Unversité McMaster, remporte 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 la profession d'ingénieur.
Madame Raponi croit que les apprentissages qui se font en dehors de la salle de classe sont aussi
importants que ceux qui y sont réalisés. Ses passions comprennent le génie, les affaires et son désir
d'améliorer la diversité dans le domaine du génie au Canada. Vanessa est passionnée, persuasive, une
personne à l'écoute qui s'exprime avec confiance, toutes de bonnes qualités pour encourager les autres
à explorer le monde du génie.
Vanessa aime raconter le sentiment d'émerveillement et d'excitation qu'elle a ressenti la première fois
qu'elle s'est servie d'un Scanning Electron Microscope pendant son stage chez Bombardier. Elle explique
que cette seule expérience représente le moment décisif lui permettant de comprendre tout ce qu'un
ingénieur peut accomplir dans le monde.
Madame Raponi nous explique que l'une de ses réalisations les plus satisfaisantes fut lorsqu'elle était
membre du McMaster delegation of the international Engineering and Commerce Case Competition
(ECCC) à Montréal, Québec où elle reçut le prix de la meilleure oratrice par Siemens.
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 est une compagnie canadienne d'employés-propriétaires 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.
« Vanessa 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. Vanessa est l'exemple par excellence de ce
que les femmes en génie peuvent accomplir. Félicitations, Vanessa! »
Madame Raponi 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.
« 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 Raponi 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. »
En plus de la bourse de Dillon, la FCGC offre neuf autres bourses aux femmes canadiennes.

-30Pour recevoir d'autres renseignements ou pour demander une entrevue, veuillez contacter la FCGC, au 1-866-883-2363 ou à
info@cemf.ca.

