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NEW Dillon Consulting Limited supports women in
engineering with new undergraduate scholarship
(Renfrew, Ontario): The Canadian Engineering Memorial Foundation (CEMF) is proud to
announce that Dillon Consulting Limited has partnered with the Foundation to support and
promote Canadian women in engineering.
A new annual $5,000 scholarship will be provided by Dillon for a woman enrolled in an
accredited engineering undergraduate program in any field of engineering study.
The scholarship also comes with a possible summer job opportunity at one of the many Dillon
locations across Canada.
Along with the 10 other CEMF-managed scholarships, the Dillon Undergraduate Engineering
Scholarship will be provided to a woman who is a leader in her community, a dedicated
volunteer and a strong ambassador for the engineering profession. Academic achievement is not
part of the criteria.
“We are thrilled to partner with Dillon and thank them for coming forward and supporting
women in engineering in a definitive way,” says Huntley O’Connor, CEMF president. “Less than
10 per cent of professional engineers in Canada are women, yet having a work force with
talented and innovative engineers is integral to our economic success. Dillon recognizes this and
the important role women have to play in furthering the profession.”
CEMF has been providing scholarships, networking and promotional opportunities to women in
engineering for 23 years, and was established in memory of the 14 women killed at École
Polytechnique on December 6, 1989.
Dillon Consulting Limited is a Canadian consulting company specializing in planning,
engineering, environmental sciences and management with over 750 employees worldwide.

“As an employer, these scholarships are essential for our organization to ensure we develop
future talent in engineering,” says Nicole Caza, partner, Dillon Consulting Limited. “Our
standard at Dillon has always been, and remains, to work as partners with our clients, employees
and the community. Partnering with CEMF to support women in engineering through scholarship
and career opportunities falls in line with our mission to be the company the best organizations
want to work with, and also supports Dillon’s long-term commitment towards diversity and
gender equity.”
The deadline to apply for the 2013 Dillon Undergraduate Scholarship is FEBRUARY 22, 2013.
Applications must be postmarked by midnight of February 22 to be considered.
Criteria and guidelines in English and French can be found at www.cemf.ca. Apply today!
-30For more information, please contact Meghan Howard, Executive Director, Canadian
Engineering Memorial Foundation, 1-866-883-2363, info@cemf.ca, www.cemf.ca
To learn more about Dillon Consulting Limited, visit www.dillon.ca
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NOUVEAU Dillon Consulting Limited
appuie les femmes en génie en offrant une
nouvelle bourse de premier cycle en génie
(Renfrew, Ontario) : La Fondation commémorative du génie canadien est fière d'annoncer que
Dillon Consulting Limited se joint à elle afin d'appuyer et de promouvoir les femmes
canadiennes en génie.
Une nouvelle bourse de 5000 $ sera offerte par Dillon à une étudiante inscrite à temps plein à un
programme agréé de premier cycle en génie offert par une université canadienne.
Cette bourse pourrait également être associée à un emploi d’été possible à l’une des installations
de Dillon.
Aux côtés des dix autres bourses gérées par la FCGC, la Bourse de premier cycle en génie de
Dillon sera offerte à une étudiante qui démontre des qualités de leadership, participe à des
activités para-universitaires, fait du bénévolat et possède l’aptitude à agir comme personne
modèle pour les jeunes femmes. Les résultats scolaires ne font pas partie des critères
d'admissibilité.
« Nous sommes ravis de nous associer à Dillon et nous les remercions de s'être présentés en
appui aux femmes en génie de manière définitive, » dit Huntley O'Connor, président de la
FCGC. « Les femmes ne représentent actuellement que 10 % des ingénieurs professionnels au
Canada. Pourtant, il s'avère impératif, pour notre économie, de recruter des ingénieurs
innovateurs et talentueux. »
Depuis 23 ans, la FCGC offre des bourses, des occasions de réseautages et de promotions aux
femmes en génie, et ce, afin d'honorer la mémoire des 14 femmes assassinées à l'École
polytechnique le 6 décembre 1989.

Dillon Consulting Limited est une agence de consultants spécialisée en planification, génie,
gestion et sciences environnementales comptant plus de 750 employés à l'échelle mondiale.
« À titre d'employeur, nous comptons sur ces bourses afin d'assurer le développement futur du
talent en génie, » explique Nicole Caza, partenaire à Dillon Consulting Limited. « Notre
entreprise cherche en tout temps à travailler de concert avec nos clients, nos employés et la
communauté. À travers l'offre de bourses et d'opportunités professionnelles, ce partenariat avec
la FCGC s'inscrit dans notre mission : être l'entreprise avec qui les meilleures sociétés veulent
travailler en plus d'appuyer à long terme la diversité et l'équité entre les sexes. »
La date limite pour formuler une demande est le 22 février 2013. Les dossiers doivent porter
le cachet de la poste ou d’un service de messagerie, daté au plus tard à minuit, le vendredi 22
février 2013.
Les critères d'admissibilités et les directives en français et en anglais sont disponibles au
www.fcgc.ca. Faites votre demande aujourd'hui!
-30Pour d'autres renseignements, veuillez contacter Meghan Howard, directrice à la Fondation
commémorative du génie canadien au 1-866-883-2363, info@cemf.ca ou www.fcgc.ca
Pour en apprendre plus au sujet de Dillon Consulting Limited, visitez le www.dillon.ca (en
anglais seulement)

