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The Canadian Engineering Memorial Foundation is com-
mitted to creating a world where engineering meets the 
needs and challenges of society by engaging the skills and 
talents of both women and men alike. To that end, we are 
dedicated to attracting women to the engineering profes-
sion so they may fully contribute to the development of 
our society and in so doing, honour the memory of the 14 
women from l’École Polytechnique whose contributions 
to Canada ended on December 6, 1989.

The Foundation was launched under the stewardship of 
the Canadian Council of Professional Engineers who ad-
ministered the charity until 1998 when a part-time Exec-
utive Director was hired. The Foundation has been man-
aged by Megram since 2002. 

CEMF is funded entirely through donations from indi-
vidual engineers, corporations, engineering faculties, en-
gineering societies and Canadian regulatory organizations.

The Foundation’s awards are available to women study-
ing engineering in Canada.  Undergraduates must be en-
rolled in an engineering program accredited by Engineers 
Canada.
________

La Fondation commémorative du génie canadien s’en-
gage à créer un monde où le génie répond aux besoins 
et aux défis de la société en mettant à profit les compétences
et talents de nos femmes et de nos hommes. À cette fin, 
nous souhaitons attirer les femmes vers le génie afin 
qu’elles puissent pleinement contribuer au développe-
ment de la société. Ce faisant, elles rendent hommage 
aux quatorze femmes de l’École Polytechnique dont les 
contributions ont pris fin le 6 décembre 1989.

La FCGC a été lancée avec le soutien du Conseil can-
adien des ingénieurs qui l’administra jusqu’au moment 
où un directeur à temps partiel fut embauché en 1998 et 
depuis 2002, Megram.

La FCGC est entièrement financée par les dons d’in-
génieurs, d’entreprises, de facultés et de sociétés de génie.

Les bourses de la Fondation sont offertes à des femmes 
étudiant l’ingénierie au Canada. Les étudiantes de pre-
mier cycle doivent être inscrites dans un programme de 
génie accrédité par Ingénieurs Canada.
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Dillon Consulting Ltd. funds a 
$5,000 award and a summer job 
placement for an engineering 
student who is leader in her 

community, a dedicated volunteer and a strong 
ambassador for the engineering profession. 

Dillon Consulting Ltd. offre une bourse de 5 000  
$ et un emploi d’été à une étudiante en génie qui 
fait figure de leader au sein de sa communauté, 
est une bénévole dévouée et une excellente 
ambassadrice de la profession d’ingénieure. 

Hatch funds a $10,000 
scholarship and a summer internship to a Quebec 
student.  The recipient is a leader, a dedicated 
volunteer and active in extra-curricular activities, 
selected based on her strength as an ambassador 
for engineering and Hatch. 

Hatch offre une bourse de 10 000 $ et un stage 
d’été à une étudiante du Québec.  La récipiendaire 
se veut une leader, une bénévole dévouée et est 
active au niveau des activités parascolaires. Elle est 
sélectionnée grâce à ses qualités d’ambassadrice 
pour l’ingénierie et Hatch.

Enbridge provides funding for 
a $10,000 scholarship for young women studying 
engineering who is a role model and who can 
act as an ambassador for the profession.  
Enbridge, has a long-term committeemen to 
gender equality.

Enbridge offre une bourse de 10 000 $ à de jeunes 
femmes étudiant le génie, servant de modèle et 
en mesure de devenir des ambassadrices pour la 
profession.  Enbridge s’engage depuis longtemps 
envers la cause de l’égalité des sexes. 

The Nellie Giffin Award is given to a community 
leader, volunteer and active participant in extra-

curricular activities. Each year, Frontier 
Field Engineering and Matthew Killawee 
fund this $5,000 undergraduate award 
to a young woman in electrical or 
computer sciences engineering. 

La bourse Nellie Giffin est remise à une leader 
dans sa communauté, une bénévole et une 
participante active dans ses activités parascolaires. 
Chaque année, Frontier Field Engineering et 
Matthew Killawee offrent cette bourse de premier 
cycle de 5 000 $ remise à une jeune femme en 
génie électrique ou en sciences informatiques. 

NellieGiffin
AWARD

Our Scholarship Partners /
Partenaires des bourse d’études



Maggie Thai is a first-year Universi-
ty of Calgary student, winner of the 2019 
John Evans Engineering Entrance Award.
Maggie Thai, une étudiante de 
première année à l’Université de Calgary, 
a remporté la Bourse John Evans d’entrée 
en génie 2019.

JOHN EVANS

Abby Koch is a fourth-year student 
in Biosystems engineering at the Univer-
sity of Manitoba.
Abby Koch est une étudiante de 
quatrième année en génie biosystèmes à 
l’Université de Manitoba.

MARIE CARTER

Tiffany Dang is a fifth-year student 
in chemical engineering (biomedical) at 
the University of Calgary.
Tiffany Dang est une étudiante 
de cinquième année en génie chimique 
(biomédicale) à l’Université de Calgary.

RONA HATT

Aastha Goyal is a third-year stu-
dent in chemical engineering at McGill 
University.
Aastha Goyal est une étudiante 
de troisième année en génie chimique à 
l’Université McGill.

HATCH

Annie Paige Ngo is in her final year 
of mechanical engineering (mechatronics) 
at the University of British Columbia. 
Annie Paige Ngo termine cette 
année ses études de premier cycle en 
génie mécanique – mécatronique à UCB.

BRITISH COLUMBIA

Sierra Sparks is a fourth-year 
student in electrical engineering at 
Dalhousie University. 
Sierra Sparks est une étudiante de 
quatrième année en génie électrique, à 
l’Université de Dalhousie.

ATLANTIC PRAIRIES

Masooma Tahir is in her fourth-
year, mechanical engineering at the 
University of Calgary.
Masooma Tahir est une étudiante 
de quatrième année en génie mé-
canique, à l’Université de Calgary.

DILLON

Margo Rooks is a third-year stu-
dent in civil engineering at the University 
of Toronto. 
Margo Rooks est une étudiante 
de troisième année en génie civil, à 
l’Université de Toronto.

CLAUDETTE MACKAY
Claudette MacKay-Lassonde, P. Eng., was an inspiration for women, a leader in the 
engineering community, and Founder of the Foundation.

In Ms. Lassonde’s memory, one $15,000 award is granted to a woman studying 
engineering full-time at the PhD level.

Claudette Mackay-Lassonde, P. Eng., était une inspiration pour plusieurs femmes et 
une leader dans la communauté du génie et fondatrice de la Fondation. 

En honneur et mémoire de la créatrice de cette fondation, une bourse de  
$15, 000 est accordé à une doctorante à temps plein en génie.

Emily Shepherdson is a 
fourth-year Ph.D. student in aerospace 
engineering at the Ryerson University.

Emily Shepherdson est docto-
rante en quatrième année. étudiant en 

génie aérospatial à l’Université Ryerson.

ONTARIO

Katrina Cecco is a fourth-year 
student in mechanical engineering at the 
University of Toronto.
Katrina Cecco est une étudiante de 
quatrième année en génie mécanique, à 
l’Université de Toronto. 

Claudia Perrault is in her final 
year of geological engineering at the 
University of Laval.
Claudia Perrault termine cette 
année ses études en génie géologique à 
l’Université de Laval. 

QUEBEC

Hannah Wood is a fourth-year under-
graduate student studying electrical engin-
eering at the University of New Brunswick.
Hannah Wood est une étudiante de
quatrième année au premier cycle, en
génie électrique, à l’Université du 
Nouveau Brunswick. 

ENBRIDGE

Kritika Mehta is a fourth-year 
student in biomedical engineering at the 
University of Waterloo.
Kritika Mehta est une étudiante de 
quatrième année en génie biomédicale, 
à l’Université de Waterloo.

NELLIE GIFFIN
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