
Le 4 octobre 2018 

Bourse d’études en technologies de l’information de 1500 $

Nous avons l’honneur et le privilège d’annoncer le nom 
de la lauréate de 2018 de la bourse d’études en 
technologies de l’information offerte par la Fondation 
Héritage de l’Institut professionnel et financée par le 
groupe CS : il s’agit de Simrun Kaushal.  

Simrun étudie en informatique à l’Université d’Ottawa. 
Son père, Sanjiv Kaushal, est membre du groupe CS. 

Simrun a reçu des prix pour son leadership et son 
travail humanitaire avec les organismes Enfants 
Entraide et Women’s Empowerment in Kenya. Simrun 
a siégé au Conseil des jeunes du CHEO, au Conseil 
des jeunes du programme STEM d’Actua et à 
l’Initiative Expérience de travail dans les services 
policiers pour les jeunes. 

La Fondation Héritage incarne notre engagement à l’égard de la prochaine génération de 
professionnels. Elle a pour mission première d’investir dans l’éducation de jeunes Canadiens méritants. 

Pour en savoir plus sur la Fondation ou sur la façon de faire un don ou une demande de bourse 
d’études, veuillez consulter le site Web http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/legacy. 

Nous félicitons Simrun et nous lui souhaitons beaucoup de succès. 

Guy Abel 
Responsable des délégués syndicaux 
Groupe CS 

Bourse d’études 2018 en technologies de 
l’information (de g. à dr.) : la présidente Debi 
Daviau, Simrun Kaushal, le v.-p. du groupe 
CS Pierre Touchette et l’ACO Eddie Gillis 

http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/legacy
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