For Immediate Release

Jory Wong, étudiante à l'Université de la ColombieBritannique, nommée lauréate de la bourse 2017 des
technologies de l'information et des communications de Zayo
(Renfrew, Ontario) : Jory Wong, précédemment lauréate de la Bourse des ambassadrices de la
Fondation commémorative du génie canadien, poursuit sont leadership exemplaire et ses
études dans le domaine du génie. La Fondation est fière d'annoncer que madame Wong,
étudiante de quatrième année en génie physique, remporte la bourse 2016 des technologies de
l'information et des communications de Zayo.
Cette prestigieuse bourse de 5 000 $ est remise annuellement à la plus prometteuse étudiante
intéressée par les technologies de l'information et des communications au niveau universitaire.
Madame Wong se spécialise en agriculture de précision à l'Université de la ColombieBritannique.
Jory, toujours à la recherche d'occasions lui permettant d'en faire plus, cherche d'autres
initiatives avec d'encore plus vastes publics et grands potentiels pour du changement. Avec
plus de 600 jeunes leaders de partout au Canada et en Afrique subsaharienne, elle se joint donc
à la conférence nationale d'ISF - xChange 2017 - comme chef de contenu. Dans son rôle, Jory
est responsable de la planification de cinq ateliers sur les modèles d'investissement d'impact
d'ISF.
Madame Wong se joint au programme junior de bourse d’Ingénieurs sans frontières où elle est
choisie, avec 19 autres étudiants universitaires provenant de partout au Canada, pour
participer à un stage de quatre mois pendant lequel elle travaillera avec LishaBora, à Kiambu,
au Kenya. LishaBora s'attaque aux défis structuraux et de corruption de l'industrie laitière où
des milliers de petites entreprises agricoles peinent à survivre parce qu'ils n'ont pas accès à des
moulées bon marché et de bonnes qualités pour leurs bovins. LishaBora innove en matière de
conception, vente et livraison de moulées à l'aide d'un modèle d'entreprise à intégration
verticale. Jory travaillera comme analyste de données, menant la conception d'un système de

gestion d'ensembles de données afin d'automatiser leur processus de collecte, d'analyse et de
présentation au sujet des clients et des opérations internes.
Madame Wong souhaite passionnément influencer la profession d'ingénieur afin qu'elle
atteigne son plein potentiel au niveau de son impact social. Elle a hâte de présenter au public
les occasions excitantes et enrichissantes d'une carrière en génie.
Depuis 1990, la FCGC fait la promotion du génie comme choix de carrière pour les jeunes
femmes canadiennes à travers ses nombreux programmes de bourses, son site Web qui attire
des milliers de visiteurs chaque mois, ses offres dans les médias sociaux et son programme
reconnu de sensibilisation auprès des jeunes du secondaire.
« Au nom de tous les employés de Zayo, je félicite Laura, lauréate de la bourse 2016 des
technologies de l'information et des communications, » dit Michael Strople, directeur, Canada
et président, Zayo Managed Services. « Le fait d'encourager les jeunes femmes à se diriger vers
le génie leur est bénéfique, donne l'exemple aux autres et contribue au leadership
technologique du Canada. C'est pourquoi Zayo est fier de participer de cette manière. »
« 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. »
Madame Wong recevra son certificat de bourse en septembre prochain lors du souper de
remise de prix de la FCGC à Ottawa.
-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.

