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LA NOUVELLE bourse HATCH en génie soutient les femmes en ingénierie grâce à une bourse
de premier cycle de 10 000 $
(Renfrew, Ontario) : La Fondation commémorative du génie canadien (FCGC) est fière
d’annoncer qu’un nouveau et excitant partenariat a été formé avec Hatch, une firme
canadienne d’ingénierie de premier plan.
Grâce à cette commandite de Hatch, une bourse de 10 000 $ soutenant les femmes
canadiennes en génie a été créée. La bourse Hatch en génie sera offerte à une personne se
déclarant de sexe féminin et étudiant l’ingénierie à temps plein au sein d’un programme de
premier cycle accrédité en génie au Québec.
Tout comme pour les autres bourses annuelles gérées par la FCGC, la bénéficiaire annuelle de la
bourse Hatch en génie sera une leader dans sa communauté, une bénévole dévouée et une
participante active aux activités parascolaires. Elle sera sélectionnée sur la base de ses qualités
à servir d’ambassadrice du génie et de Hatch.
« Nous sommes très heureux de nous associer à Hatch, un leader canadien en génie-conseil
dans les domaines des métaux, de l’énergie et des infrastructures », mentionne Julie Lassonde,
présidente de la FCGC, à propos de cette annonce. « Ce partenariat démontre leur important
engagement à soutenir les femmes en génie. »
« Depuis plus de 60 ans, nous apportons notre soutien aux étudiants en génie, aux facultés
d’ingénierie et à notre profession, et ce dans toutes les régions où nous sommes présents »,
déclare John Bianchini, PDG de Hatch. « Notre soutien à la FCGC représente notre engagement
de tous les instants à améliorer et à diversifier notre expertise en matière d’ingénierie au
Canada. »
La date limite pour faire une demande pour la bourse Hatch 2018 est le 5 janvier 2018. Les
critères et principes de conduites peuvent être consultés en français et en anglais au

www.cemf.ca. Veuillez prendre note que cette bourse n’est offerte qu’aux étudiantes
inscrites dans les universités du Québec.
Au sujet de la FCGC La FCGC a été créée en 1990 en mémoire aux 14 femmes assassinées à
l’École Polytechnique le 6 décembre 1989. Le souvenir de celles qui ont perdu la vie est
demeuré vivant grâce aux bourses, aux activités de réseautage et aux activités promotionnelles
organisées par la Fondation depuis 27 ans.
Au sujet de Hatch
Quel que soit le projet envisagé par nos clients, nous pouvons en assurer la conception et la
construction. En nous appuyant sur plus de 60 ans d’expérience technique et commerciale dans
les secteurs des mines, de l’énergie et des infrastructures, nous connaissons bien vos activités
et comprenons que les défis que vous devez relever évoluent rapidement. C’est pourquoi nous
réagissons promptement en apportant des solutions plus ingénieuses, efficaces et novatrices.
Nous mettons à profit l’expérience de nos 9 000 employés, qui travaillent dans plus de 150
pays, afin de défier le statu quo et de créer des changements positifs pour nos clients, notre
personnel et les communautés dans lesquelles nous œuvrons.
-30Pour de plus amples informations, veuillez contacter Lynn Burgess, directrice générale de la
Fondation commémorative du génie canadien,1-866-883-2363, info@cemf.ca, www.cemf.ca
Pour en savoir plus sur Hatch, consultez le www.hatch.com

