Faces of the Future
Visages de L’avenir

2021

CSA Astronaut Jenni Sidey-Gibbons,
Ph.D., P. Eng. working on her robotics skills.
Photo: © Canadian Space Agency

L’astronaute de l’ASC Jenni Sidey-Gibbons, PhD.,
P. Eng. travaillant sur ses compétences robotique.
Image : © Agence spatiale canadienne

Canadian Engineering
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Fondation commémorative
du génie canadien

T

he Canadian Engineering Memorial Foundation is
committed 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 profession
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.
CEMF is funded entirely through donations from individual
engineers, corporations, engineering faculties, engineering
societies and Canadian regulatory organizations. The
Foundation’s awards are available to Canadian women studying
engineering in Canada. Undergraduates must be enrolled in an
engineering program accredited by Engineers Canada.

L

a Fondation commémorative du génie canadien s’engage
à créer un monde où le génie répond aux besoins et aux
défis de la société en mettant à profit les compétences
et les talents des femmes et des hommes. À cette fin, nous
souhaitons attirer les femmes vers une carrière en génie afin
qu’elles puissent pleinement contribuer au développement de
notre société. Ce faisant, nous rendons hommage aux quatorze
femmes de l’École Polytechnique dont l’apport au Canada a pris
fin le 6 décembre 1989.
La FCGC est un organisme de bienfaisance financé entièrement
par des dons provenant d’ingénieurs, d’entreprises, de facultés
et de sociétés de génie, et d’organismes de réglementation
canadiens. Les bourses de la Fondation sont offertes aux
Canadiennes qui font des études en génie au Canada. Les
étudiantes de premier cycle doivent être inscrites dans un
programme de génie reconnu par Ingénieurs Canada.
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Hayley Galsworthy is a recent
high school graduate who is going to
be studying engineering at Queen’s
University this fall.
Hayley Galsworthy vient
d’obtenir son diplôme d’études secondaires et étudiera le génie à l’Université
Queen’s cet automne.

Kailey Beckie is an engineering
student at the University of British
Columbia Okanagan Campus.
Kailey Beckie est une étudiante en
génie au Campus Okanagan de
l’Université de la Colombie-Britannique.

Camryn William is a materials
engineering student at the University of
Alberta.
Camryn William est une étudiante
en génie des matériaux à l’Université de
l’Alberta.

Sophie Stupalo is a biomedical
engineering student at the University of
Waterloo.
Sophie Stupalo est une étudiante
en génie biomédical à l’Université de
Waterloo.
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Liliya Boyadjieva is an electrical
engineering student at the School of
Higher Technology (ÉTS).
Liliya Boyadjieva est une
étudiante en génie électrique à l’École de
technologie supérieure (ÉTS).

Marie-Pier Trépanier is a
mechanical engineering student at Laval
University.
Marie-Pier Trépanier est une
étudiante en génie mécanique à
l’Université Laval.

Claudette MacKay-Lassonde Award
Claudette MacKay-Lassonde 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.

Katelin Flick is a mechanical
engineering student at Saint Mary’s
University.
Katelin Flick est une étudiante
en génie mécanique à l’Université
Sainte-Marie.

Andrea Chakma is a mechatronics
engineering student at the University of
Waterloo.
Andrea Chakma est une étudiante
en génie mécatronique à l’Université de
Waterloo.

Bourse d’études supérieures Claudette MacKay-Lassonde
Claudette MacKay-Lassonde, fondatrice de la Fondation, a été une source d’inspiration pour les femmes et une chef de file au sein de la communauté du génie. À la
mémoire de Mme Lassonde, une bourse de 15 000 $ est accordée à une doctorante à
temps plein en génie.
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DILLON CONSULTING
UNDERGRADUATE

MARIE CARTER MEMORIAL
UNDERGRADUATE

Our Scholarship
Partners /
Partenaires des
bourse d’études
Dillon Consulting Ltd. funds a $5,000
award.

Madisyn Szypula is a mechanical
engineering student at the University of
British Columbia Okanagan Campus.
Madisyn Szypula est une
étudiante en génie mécanique au
Campus Okanagan de l’Université de la
Colombie-Britannique.

ENBRIDGE

Arliss Sidloski is an engineering
student at the University of
Saskatchewan.
Arliss Sidloski est une étudiante
en génie à l’Université de la
Saskatchewan.

POMERLEAU

Dillon Consulting Ltd. finance une
bourse de 5 000 $.
Hatch funds a $10,000 scholarship to
a Quebec student.
Hatch finance une bourse d’études de 10 000 $ offerte à
une étudiante au Québec.
Enbridge provides funding for
two $10,000 scholarships.
Enbridge finance deux bourses d’études de 10 000 $.
The John Evans Engineering Entrance Award is
made possible through John Evans’
legacy donation. It is a $5,000 award
ENGINEERING ENTRANCE AWARD
given to a self-identifying female
high school student entering an
accrediting engineering program directly from high
school.

The John

Evans

Emily Veinot is a mechanical
engineering student at Saint Mary’s
University.
Emily Veinot est une étudiante
en génie mécanique à l’Université
Sainte-Marie.

CLAUDETTE MacKAY
LASSONDE GRADUATE

Éloïse Cummings is a geomatics
engineering student at Laval University.
Éloïse Cummings est une
étudiante en génie géomatique à
l’Université Laval.

La Bourse John Evans d’entrée en génie est rendue
possible par le legs de John Evans. Elle est décernée
à une élève canadienne du secondaire, s’identifiant
comme une femme, qui fait son entrée dans un
programme de génie reconnu directement après
l’obtention de son diplôme d’études secondaires.
Pomerleau has contributed a $5,000
scholarship.
Pomerleau offre une bourse d’études de 5 000 $.
Worley is a new CEMF partner,
providing a $10,000 scholarship.

NELLIE GIFFIN

Worley, un nouveau partenaire de la FCGC, fournir une
bourse d’études de 10 000 $.

Nellie
Giffin

AWARD

Simone Markus is a PhD student
for geological engineering at Queen’s
University.
Simone Markus est une étudiante
de première année au doctorat en génie
géologique à l’Université Queen’s.

Sarah Chun is an electrical &
computer engineering student at the
University of Waterloo.
Sarah Chun est une étudiante
en génie électrique et informatique à
l’Université de Waterloo.

The Nellie Giffin Award is a $5,000 award
funded by Frontier Field Engineering.
La Bourse Nellie Giffin, d’une valeur de
5 000 $, est financée par Frontier Field
Engineering.
Acero Engineering proudly joins
the CEMF partner list, offering a
$10,000 scholarship.

Acero Engineering est fière de s’ajouter à la liste des
partenaires de la FCGC en offrant une bourse d’études
de 10 000 $.

FACULTY PARTNERS • PARTENAIRES UNIVERSITAIRES
GOLD • OR

SILVER • ARGENT

BRONZE

CORPORATE PARTNERS • PARTENAIRES CORPORATIFS
SILVER • ARGENT
BRONZE

GOLD • OR

SAPPHIRE • SAPHIR

The Stephen and Bruna
Dengler Foundation

CHAMPION

OTHER PARTNERS • AUTRES PARTENAIRES
RUBY • RUBIS

The Canadian Society La Société canadienne
of Senior Engineers des ingénieurs séniors
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