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De la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse : la FCGC 
sélectionne les meilleures étudiantes canadiennes de premier 

cycle en génie pour 2014 
 

(Renfrew, Ontario) : Représentant l'Ouest et l'Est, les Prairies et le Centre du Canada, provenant de 
grandes villes et de petites villes, comportant des intérêts divers et des formations variées, cinq femmes 
remarquables venant de tous les coins du pays ont été rassemblées afin partager un lien commun 
important. 
 
Elles ont toutes été sélectionnées comme lauréates 2014 de la bourse d'études de premier cycle en 
génie de la FCGC, représentant leur région en tant que meilleures ambassadrices de la profession en 
raison de leur leadership, leur bénévolat et leur implication dans la communauté. La bourse d'une valeur 
de 5 000 $ est accompagnée d'opportunités promotionnelles et de réseautage à grande échelle pour les 
lauréates. 
 
La Fondation est fière d’annoncer les gagnantes 2014 d’une bourse d’études de premier cycle de la 
FCGC. Les lauréates proviennent des régions de la Colombie-Britannique, des Prairies, de l’Ontario, du 
Québec et des provinces de l’Atlantique. 
 
Christina Noël, Université de Colombie-Britannique, une étudiante de troisième année en génie civil 
avec une spécialité en études environnementales de la faculté des Sciences appliquées a remporté la 
bourse pour la région de la Colombie-Britannique. 
 
Amanda Pushka, Université du Manitoba, une étudiante de troisième année en génie civil de l'École 
d'ingénierie a remporté la bourse pour la région des Prairies. 
 
Victoria Oliver, Université Dalhousie, une étudiante de première année en génie industriel au campus 
de l'agriculture a remporté la bourse pour la région de l'Atlantique. 
 
Christina Moro, Université McGill, une étudiante de troisième année en génie mécanique a remporté la 
bourse pour le Québec. 
 
Sara Maltese, Université de Toronto, une étudiante de première année en génie est la récipiendaire de 
la bourse pour la région de l'Ontario. 
 
Les bourses de 5 000 $ chacune sont attribuées annuellement aux étudiantes les plus prometteuses 
inscrites dans un programme d’ingénierie de premier cycle accrédité au Canada. Le niveau de 



 

compétition était exceptionnel, avec plusieurs ambassadrices extraordinaires dans le domaine de 
l'ingénierie. Toutefois, même parmi l’élite, ces cinq femmes se sont démarquées. 
 
Toutes les lauréates s’engagent activement dans leur communauté, font du bénévolat pour aider les 
autres et sont des modèles à suivre pour la profession d’ingénieure. Leurs accomplissements seront 
reconnus lors de la soirée de remise de prix et de réseautage de la FCGC qui se tiendra à Saint John, 
Nouveau-Brunswick, en mai prochain.  
 
« J'ai été bénévole et une évaluatrice de bourses pour la Fondation pendant presque 20 ans et chaque 
fois que je passe en revue les demandes je suis vraiment stupéfaite par les succès, les accomplissements 
et le potentiel de chacune des candidates », ajoute Deborah Wolfe, ing., présidente de la FCGC. « Il est si 
important que nous travaillions pour nous assurer que les ingénieures profitent de chaque occasion de 
contribuer au futur de la société canadienne et que des femmes plus jeunes considèrent l'ingénierie 
comme carrière par l'interaction avec des étudiantes en génie exceptionnelles telles que vous.  Nous 
sommes tous très fiers que fassiez partie de nos ambassadrices 2014. Félicitations ! » 
 
Depuis 1990, la Fondation fait la promotion du génie comme choix de carrière auprès des jeunes 
Canadiennes grâce à son programme de bourses d’études et de réseautage de grande envergure, à un 
site Web qui attire des milliers de nouveaux visiteurs chaque mois, à l'utilisation des médias sociaux et à 
son rayonnement dans les écoles secondaires. 
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Pour obtenir plus de renseignements ou une entrevue avec une de nos boursières, veuillez communiquer avec la 
FCGC par téléphone au 866 883-2363, par courriel à info@cemf.ca, ou en visitant le www.cemf.ca.   
 

http://www.cemf.ca/

