For Immediate Release

Une étudiante de l'Université d'Ottawa remporte la
Bourse 2017 de premier cycle en génie offerte par Vale.
(Renfrew, Ontario): bénévole, leader dans sa communauté, ambassadrice pour la profession du
génie — toutes des qualités que possède l'étudiante en génie Zaineb Al-Faesly. Choisie parmi
les candidates provenant de partout au Canada, Madame Al-Faesly remporte la Bourse 2017 de
premier cycle en génie offerte par Vale.
Cette prestigieuse bourse de 10 000 $ est remise annuellement à une étudiante prometteuse
inscrite à un programme canadien agréé de premier cycle en génie, et qui démontre un intérêt
pour le domaine minier ou métallurgique. Les candidatures reçues cette année furent d'une
qualité sans pareil. Par contre, notre lauréate Zaineb a su se démarquer des autres.
Zaineb Al-Faesly est étudiante de troisième année au baccalauréat en génie civil à l'Université
d'Ottawa. Zaineb a vécu une expérience de travail estival avec le programme de sensibilisation
en génie où elle occupait le poste de conseillère bilingue au camp des Aventures en sciences et
génie. Cet été-là, elle a intéressé les jeunes aux domaines des STIMs et œuvré auprès d'enfants
réfugiés syriens et de jeunes de Kanesatake, tout en animant des activités de sensibilisation.
Madame Al-Faesly a travaillé comme animatrice pour le Makermobile de l'Université d'Ottawa,
visitant écoles, centres communautaires et festivals afin d'offrir des ateliers en robotiques,
imprimerie 3-D et coupe aux lasers pour des publics d'âges variés. Ayant un intérêt pour
l'enseignement, elle a aussi travaillé comme gestionnaire de projet pour le cours d'introduction
à la conception de produit et à la gestion pour les ingénieurs et informaticiens au sein de la
faculté de génie. De plus, elle offre des séances en laboratoires, assiste à des formations,
fournit des conseils et évalue la performance de chaque étudiant.

Lorsqu'il s'agit des activités parascolaires, Zaineb est mentor auprès d'un groupe dont l'objectif
est de concevoir une application à la fois thérapeutique et éducative pour les enfants autistes.
Au sein de son université, elle participe à l'équipe Evolving Engineering d'Ingénieurs sans
frontières comme directrice des programmes de sensibilisation au génie assurant la promotion
du génie sur le campus. Madame Al-Faesly se sent comblée lorsqu'elle voit les gens grandir et
s'épanouir, et elle cherche à faire partie de ce processus.
« Au nom de l'équipe de direction de Vale, je félicite Madame Al-Faesly, » dit Tracy Aitchison,
directrice des ressources humaines au sein du secteur des métaux de base de la compagnie
minière internationale. « Vale s'engage à construire un avenir meilleur et cette bourse
représente l'un des moyens que nous privilégions pour promouvoir les études universitaires et
les possibilités de carrières au sein du domaine minier. »
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. Vale est partenaire
fondateur de la Fondation. Grâce à leur appui, ces deux importantes bourses sont offertes.
En plus de son soutien financier, Vale pourrait offrir une occasion d'emploi estival aux
lauréates.
Grâce à l'appui de Vale, Zaineb recevra son certificat de bourse lors du souper de remise de prix
de la FCGC, à Ottawa, en septembre prochain.
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Pour recevoir d'autres renseignements ou pour demander une entrevue avec l'une des lauréates, veuillez contacter la
FCGC, au 1-866-883-2363 ou à info@cemf.ca, www.cemf.ca.

