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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 

On behalf of the entire 
Board of Directors 
of the Foundation, 

I am pleased to introduce 
and champion the 16 
outstanding young women 
who have been selected to 
be our Ambassadors.  

They are tasked with promoting our profession 
and encouraging even more Canadian women to 
become engineers so that they may contribute 
to the development of a more diverse society.  
Part of their duties as an ambassador is to make 
presentations to high school students about our 
profession and I know they will excel at that.

Congratulations on your achievement and 
we all look forward to welcoming you into the 
profession!

Au nom de tous les membres du conseil 
d’administration de la Fondation, j’ai le 
plaisir de vous présenter et de féliciter les 

16 jeunes femmes exceptionnelles qui ont été 
choisies pour être nos ambassadrices.  

Elles ont pour mission de promouvoir notre 
profession et d’encourager toujours davantage 
de Canadiennes à devenir ingénieures afin de 
contribuer au développement d’une société 
toujours plus diversifiée.  Une partie de leurs 
fonctions d’ambassadrices consiste à effectuer 
des présentations sur notre profession auprès 
des élèves du secondaire et je suis convaincue 
qu’elles excelleront dans ce domaine.

Félicitations pour votre brillante réussite et 
nous avons tous hâte de vous accueillir au sein 
de la profession !

The 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.  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, societies, and 
regulatory agencies. 

La 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 talents autant des femmes que des hommes. Nous nous 

consacrons à attirer les femmes vers la profession d’ingénieure afin qu’elles 
puissent pleinement contribuer au développement de la société. Ce faisant, 
elles rendent hommage aux quatorze femmes de l’École Polytechnique dont 
les contributions ont pris abruptement fin le 6 décembre 1989. La FCGC est 
entièrement financée par les dons d’ingénieurs à titre individuel, de firmes, de 
facultés d’ingénierie, de sociétés et d’organismes de réglementation. 

Julie Lassonde, 
President / Présidente



Tanaka Akiyama  is in electrical 
engineering at Dalhousie University

Tanaka Akiyama est étudiante en 
génie électrique à l’Université Dalhousie

ATLANTIC

Meghan Cooke is in chemical and 
biological engineering at the University 
of British Columbia

Meghan Cooke est étudiante en 
génie chimique et biologique à l’Univer-
sité de la Colombie-Britannique

RONA HATT

Rebecca Probst is in chemical 
engineering at the University of Alberta

Rebecca Probst est étudiante en 
génie chimique à l’université d’Alberta

PRAIRIES

Justine Major is in engineering 
physics and the University of Laval

Justine Major est étudiante en 
génie physique à l’Université Laval

HATCHQUÉBEC

Laurie Croteau is in robotics engi-
neering at the University of Sherbrooke

Laurie Croteau est étudiante 
en génie robotique à l’Université de 
Sherbrooke

JOHN EVANS

Sidonia Tameshtit graduated 
from William Lyon Mackenzie Collegiate 
in Toronto and is attending Queens 
University

Sidonia Tameshtit est diplômée 
du William Lyon Mackenzie Collegiate de 
Toronto et fréquente l’Université Queens.

BRITISH COLUMBIA

Coralie Tcheune is in biomedical 
engineering at the University of British 
Columbia

Coralie Tcheune est étudiante 
en génie biomédical à l’Université de la 
Colombie-Britannique

Mieke Wilkinson is in mechanical 
engineering at Carleton University

Mieke Wilkinson est étudiante en 
génie mécanique à l’Université Carleton

ONTARIO
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Valerie Morin is in biotechnol-
ogy engineering at the University of 
Sherbrooke

Valérie Morin est étudiante en 
génie biotechnologique à l’Université de 
Sherbrooke

POMERLEAU

Annemarie Summers is 
studying engineering at the University 
of Calgary

Annemarie Summers étudie 
l’ingénierie à l’Université de Calgary

ACERO



Zoe Smith is in chemical engineer-
ing at Dalhousie University

Zoe Smith est étudiante en génie 
chimique à l’Université Dalhousie

MARIE CARTER MEMORIAL 
UNDERGRADUATE

Shayna Earle is in chemical and 
biomedical engineering at McMaster 
University

Shayna Earle est étudiante en 
génie chimique et biomédical à l’Univer-
sité McMaster

ENBRIDGE

DILLON CONSULTING 
UNDERGRADUATE

Stephanie Quon is in electrical 
engineering and the University of British 
Columbia

Stephanie Quon est étudiante 
en génie électrique à l’Université de la 
Colombie-Britannique

Anne Jing is in engineering science 
and the University of Toronto

Anne Jing est étudiante en sciences 
de l’ingénierie à l’Université de Toronto

ENBRIDGE

Dillon Consulting is a leading Canadian 
consulting company with offices from coast-to-
coast.  They fund a $5,000 award.

Dillon Consulting Ltd. est une société de conseil canadienne 
de premier plan qui possède des bureaux d’un océan à l’autre.  
Ils financent une bourse de 5 000 $.

Hatch provides engineering, construction 
and operational services to the mining 

industry and they fund a $10,000 scholarship to a Quebec 
student. 
Hatch fournit des services d’ingénierie, de construction et 
d’exploitation à l’industrie minière et finance une bourse 
d’études de 10 000 $ destinée à une étudiante du Québec.

Enbridge is North America’s premier energy 
infrastructure company, and they provide 

two $10,000 scholarships to women engineering students.
Enbridge est la première entreprise d’infrastructure 
énergétique d’Amérique du Nord et offre deux bourses 
d’études de 10 000 $ à des étudiantes en génie.

The John Evans Engineering Entrance Award 
is made possible through a legacy donation from 
John Evans, a past CEMF Director. It is a $5,000 
award offered to a deserving high school student 

entering an engineering program directly from high school.
La bourse d’entrée en génie John Evans est rendue possible 
grâce à un don de John Evans, ancien directeur de la FCGC. Il 
s’agit d’une bourse de 5 000 $ offerte à une étudiante méritante 
qui s’inscrit à un programme de génie dès sa sortie de l’école 
secondaire. 

Pomerleau is a Canadian leader in the 
construction industry and specializes in the project 

design-build delivery method – they support a $5,000 scholarship.
Pomerleau est un leader canadien dans l’industrie de la 
construction et se spécialise dans la méthode de livraison de 
projets de conception-construction - cette entreprise offre une 
bourse de 5 000 $.

Worley, a world leader in engineering, 
procurement, and construction, funds a 
prestigious $10,000 national scholarship.

Worley, un leader mondial de l’ingénierie, de 
l’approvisionnement et de la construction, finance une 
prestigieuse bourse nationale de 10 000 $.

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, a provider of worldwide 
renewable energy, oil and gas pipeline and 
facility engineering services, offers a $10,000 
scholarship.

Acero Engineering, un fournisseur mondial de services 
d’ingénierie en matière d’énergie renouvelable, d’oléoducs et 
de gazoducs et d’installations, offre une bourse de 10 000 $.

Our Scholarship Partners /
Partenaires des 
bourse d’études

Erika Treflik-Body is in civil 
engineering at Queens University

Erika Treflik-Body est étudiante 
en génie civil à l’Université Queens

Hailey Lu is studying engineering at 
the University of Calgary

Hailey Lu étudie l’ingénierie à 
l’université de Calgary

WORLEY

The John
EvansENGINEERING ENTRANCE AWARD

CLAUDETTE MacKAY  
LASSONDE GRADUATE

NellieGiffin
AWARD
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