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La NOUVELLE Bourse Pomerleau en génie soutient les étudiantes en génie grâce à une bourse 
d’études de premier cycle de 5 000 $ 
 

 
(Renfrew, Ontario) : La Fondation commémorative du génie canadien (FCGC) est ravie 
d’annoncer la formation d’un nouveau partenariat stimulant avec une société canadienne de 
construction de premier plan, Pomerleau. 
 
Grâce à une commandite de Pomerleau, les deux partenaires ont créé une bourse d’études de 
5 000 $ en appui aux étudiantes canadiennes en génie. La Bourse Pomerleau en génie sera 
offerte à une femme s’identifiant comme telle et inscrite à temps plein à un programme 
canadien accrédité de premier cycle en génie. 
 
Comme pour les autres bourses d’études annuelles administrées par la FCGC, la lauréate de la 
Bourse Pomerleau en génie sera une chef de file de sa collectivité, une bénévole dévouée et 
une participante active aux activités parascolaires. Elle sera choisie en fonction de ses forces en 
tant qu’ambassadrice du génie et de Pomerleau.  
 
La FCGC et Pomerleau se réjouissent de pouvoir annoncer qu’Éloïse Cummings, étudiante de 
deuxième année en génie géomatique à l’Université Laval, est la première lauréate de la Bourse 
Pomerleau en génie 2021. À l’occasion d’un stage qu’elle a fait dans un cabinet d’arpentage, les 
principes des cartes, des satellites et de la programmation ont capté son attention. En plus 
d’être une aspirante ingénieure, Éloïse Cummings est une membre active du Club Élite de 
natation des Îles-de-la-Madeleine (CENIM) et a suivi la formation de sauveteur national. Son 
travail comme instructrice de natation lui donne l’occasion d’aider des nageurs autistes ou 
présentant d’autres problèmes d’accessibilité.   
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à Pomerleau, un chef de file canadien dans les 
secteurs de la construction de bâtiments, d’infrastructures, de travaux civils et d’énergies 
renouvelables », a déclaré à propos de cette annonce la présidente de la FCGC, Julie Lassonde. 



 

 

« Ce partenariat démontre l’important engagement de Pomerleau à soutenir la présence des 
femmes en génie. » 
 
« Notre partenariat avec la FCGC s’inscrit dans notre promesse de faire en sorte que les femmes 
aient la possibilité de réaliser leurs ambitions et d’aider à façonner nos communautés », a 
déclaré Francis Pomerleau, chef exécutif – Stratégies nationales. « Nous voulons les encourager 
non seulement à envisager de poursuivre une carrière en génie, mais plus particulièrement en 
construction. La construction offre certainement la possibilité de poursuivre des carrières 
intéressantes et enrichissantes, et Pomerleau a le souci de donner aux femmes comme Éloïse 
Cummings le pouvoir de réaliser leurs rêves. » 
 
L’appel de candidatures pour les bourses d’études 2022 s’ouvrira en octobre 2021. Les 
critères et la marche à suivre sont affichés en français et en anglais sous www.cemf.ca.   
 
À propos de la FCGC 

La Fondation commémorative du génie canadien a été fondée en 1990, à la mémoire des 
14 femmes assassinées à l’École Polytechnique le 6 décembre 1989. Le souvenir de celles qui y 
ont péri est maintenu vivant par les bourses d’études, les activités de réseautage et les 
occasions de promotion offertes par la Fondation depuis 26 ans. 

À propos de Pomerleau 
 
Pomerleau est l’une des plus grandes entreprises de construction au Canada et une pionnière 
en matière de bâtiments durables. Elle se spécialise principalement dans les secteurs de la 
construction de bâtiments, d’infrastructures, de travaux civils et d’énergies renouvelables. 
L’entreprise excelle également dans la conception et la construction virtuelle. Fondée il y a plus 
de 50 ans, la société emploie jusqu’à 4 000 personnes dans ses neuf bureaux régionaux et sur 
plus de 150 chantiers à travers le pays. En 2020, elle a figuré sur la liste des 100 meilleurs 
employeurs au Canada. Pour plus de détails sur Pomerleau, visitez le site www.pomerleau.ca. 
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Renseignements : Lynn Burgess, directrice générale, Fondation commémorative du génie 
canadien, 1-866-883-2363, info@cemf.ca, www.cemf.ca. 
 
Pour un complément d’information à propos de Pomerleau, visitez le site www.pomerleau.ca. 
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