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Clarisse Schneider

WWW.CEMF.CA

Amanda Pushka

WWW.CEMF.CA

Clarisse Schneider is a second year software en-
gineering student who has an affinity for visual pres-
entation and user interfacing. 

Among her many accomplishments, she has
founded an on-campus user experience group (UX)
named WaterlUX, that provides students the oppor-
tunity to learn front-end design and workflows out-
side the classroom and workplace. She also
volunteers for open houses providing tours for
prospective students and participates in the Engi-
neering Shadow Program mentoring high school
girls. So far she has taken on three prospective stu-
dents as shadows and has had four first-year
mentees. Her goal is to keep excelling in her field
while promoting the possibilities in information and
communication engineering programs to young
women and encourage them to achieve the unthink-
able; to be successful as a female in technology.

Clarisse Schneider est une ingénieure logicielle
de deuxième année qui a des affinités pour la
présentation visuelle et les dispositifs d'interface util-
isateur. 

Parmi ses nombreuses réalisations, elle a fondé
un groupe d'« expérience utilisateur » (UX) intra cam-
pus nommé WaterlUX, qui fournit aux étudiants l'oc-
casion d'apprendre la conception et les processus de
base en dehors de la salle de classe et du milieu de
travail.  Jusqu'ici elle a pris trois étudiantes poten-
tielles sous son aile comme observatrices sur le cam-
pus et a assisté quatre mentorées de première
année. Son but est de continuer à exceller dans son
domaine tout en faisant la promotion des possibilités
dans les programmes de technologie de l'informa-
tion et des communications auprès de jeunes
femmes et de les encourager à réaliser l'impensable:
être une femme qui a du succès dans le domaine des
technologies.

Allstream Information and Communication
Technology Engineering Scholarship 
Bourse Allstream des technologies de 
l’information et des communications 

Amanda Pushka is a well-rounded third-year civil
engineering student in the School of Engineering at
the University of Manitoba who excels in all types of
athletics and music while making the Dean’s List on
a consistent basis. It is her long-time involvement
with team sports that has taught her leadership and
communication skills as well as helped build a solid
character. She believes the key to good communica-
tion is having an overall sense of respect no matter
who you are speaking with and her goal is to show
today’s young women how a career in engineering
can complement various likes and hobbies. Whether
you end up designing electric guitars and amps or
become part of the engineering team for a new
sports stadium, engineering plays an integral part. As
the gender wall has fallen, Amanda wants to urge
today’s young women to look to the sciences instead
of the administrative pool.

Amanda Pushka est une étudiante de troisième
année en génie civil de l'École d'ingénierie de l'Univer-
sité du Manitoba. C'est une femme aux multiples tal-
ents qui excelle autant dans les sports qu'en musique,
tout en apparaissant au palmarès du doyen sur une
base régulière. Elle croit que la clef d'une bonne com-
munication est de faire preuve de respect, peu im-
porte à qui vous parlez, et son objectif est de
démontrer aux jeunes femmes d'aujourd'hui com-
ment une carrière en génie est compatible avec telle-
ment de différents intérêts et passe-temps. Que vous
vous retrouviez à concevoir des guitares électriques
et des amplificateurs ou deveniez membre de l'équipe
d'ingénierie d'un nouvel amphithéâtre sportif, le génie
fait partie intégrante de bien des aspects profession-
nels. Alors que l'égalité des sexes est maintenant de
mise partout, Amanda veut inciter les jeunes femmes
d'aujourd'hui à envisager une carrière en sciences
plutôt qu'en administration.

CEMF Undergraduate Engineering

Scholarship – Prairies Region
Bourse FCGC de premier cycle en gØnie � 
rØgion des PrairiesCEMF FCGC  



Victoria Oliver

WWW.CEMF.CA

Victoria Oliver is a first-year industrial engineering
student at the Agriculture Campus at Dalhousie Uni-
versity as well as the Residence Sustainability Repre-
sentative, which involves organizing and promoting
events designed to advocate environmental sustain-
ability to students living in residence.  

She is a long-time athlete as well as a top student,
earning the highest marks in advanced high school
maths and receiving numerous awards for academic
excellence. She is a big believer in the power of a pos-
itive and enthusiastic attitude and knows how one
person’s passion can have a remarkable chain effect
on those around them. 

Her goal is to get females involved with maths
and sciences at a much younger age so the percent-
age of female engineers can keep growing. 

Victoria Oliver est une étudiante de première
année en génie industriel au campus de l'agriculture
de l'Université Dalhousie, ainsi que la représentante
de la Residence Sustainability, organisme voué à l'or-
ganisation et à la promotion d'événements conçus
pour préconiser la durabilité environnementale
auprès des étudiants habitant dans les résidences.  

Elle est une athlète accomplie aussi bien qu'une
étudiante de haut niveau, ayant reçu les marques de
reconnaissance les plus élevées en mathématiques
avancées au secondaire et de nombreuses autres ré-
compenses encore aujourd'hui pour l'excellence de
ses résultats scolaires. 

Son objectif est de réussir à intéresser les
femmes aux mathématiques et aux sciences à un
âge beaucoup plus jeune afin que le pourcentage
d'ingénieures puisse continuer à croître. 

CEMF Undergraduate Engineering

Scholarship – Atlantic Region
Bourse FCGC de premier cycle en gØnie � 
rØgion de l�AtlantiqueCEMF FCGC  

Victoria OliverRomy Done

WWW.CEMF.CA

Romy Done is a first-year mineral engineering
student at the University of Toronto. Although she has
spent time traveling internationally, learning other
languages and cultures, she has also seen Canada
coast-to-coast. Being a Mineral Engineering Ambas-
sador, she sees it as her duty to have a solid under-
standing of one of the industry’s most prominent
countries. Furthermore, as a British Columbia Hydro
Energy Ambassador, she has been very involved in
several environmental initiatives and groups. She is a
student member of organizations such as Profes-
sional Engineers Ontario, Canadian Institute of Min-
ing, Metallurgy and Petroleum, Women in Mining and
Women in Science and Engineering.  With regards to
her field of study, she feels the mineral industry to be
a perfect blend of scientific and social advancements,
ranging from the equipment used to the environ-
mental commitment made to better the planet for
future generations.

Romy Done est une étudiante de 1re année en
génie minier à l’Université de Toronto. Bien qu'elle ait
voyagé à travers le monde, apprenant d'autres
langues et cultures, elle a également pris le temps de
visiter le Canada d'un océan à l'autre. Étant une am-
bassadrice du génie minier, elle voit le tout comme
étant de sa responsabilité de faire état d'une solide
compréhension de l'un des pays les plus proémi-
nents de l'industrie. De plus, en tant qu'ambassadrice
de l'énergie hydraulique de la Colombie-Britannique,
elle a été très impliquée dans les initiatives et les
groupes environnementaux. Elle est membre-étudi-
ante d'organismes tels que l'Ordre des ingénieurs de
l'Ontario, l'Institut canadien des mines, de la métal-
lurgie et du pétrole, Women in Mining et Women in
Science and Engineering. Quant à son champ d'é-
tudes, elle croit que l'industrie minière est un
mélange parfait de percées scientifiques et d'avance-
ments sociaux, que l'on parle de l'équipement utilisé
ou des engagements environnementaux faits pour
améliorer la planète au profit des générations fu-
tures.

Vale Undergraduate Engineering Scholarship
Bourse de premier cycle en gØnie de Vale



Christina Moro

WWW.FCGC.CA

Christina Moro is a third-year mechanical engi-
neering student at McGill University who was bitten
by the engineering bug while working on robotic
competitions in high school. A firm believer that one
has to do more than study to be truly involved in any
field, she began taking part in sustainability case
competitions as well as volunteering for organiza-
tions such as YOUths. Soon after she was ap-
proached by a past teacher who suggested she
become a mentor for the school’s robotic team. Since
she is the only female in a group of 12, she concen-
trates on the female students and is glad to see the
numbers are increasing. From there she has spring-
boarded to taking on mentees at McGill for both the
U0 General Engineering and U1 Mechanical Engi-
neering levels. She is also an active member of POWE
(Promoting Opportunities for Women in Engineer-
ing) who loves to work hard while still making time
for friends and family.

Christina Moro est une étudiante de troisième
année en génie mécanique à l'Université McGill qui a
attrapé la piqûre de l'ingénierie alors qu'elle partici-
pait à des concours de robotique au secondaire. Elle
croit fermement que l'on doit faire plus qu'étudier
pour être vraiment impliqué dans quelque domaine
que ce soit, c'est pourquoi elle a commencé très tôt à
participer à des compétitions d'exemple de viabilité
aussi bien qu'à offrir bénévolement de son temps au
profit d'organismes tels que YOUths.  Puisqu'elle est
la seule femme au sein d'un groupe d'une douzaine
de membres, elle porte une attention particulière aux
étudiantes et est heureuse de voir que leur nombre
augmente. À partir de là, elle a commencé à prendre
sous son aile des mentorés à l'Université McGill, au-
tant en ingénierie générale U0 qu'en génie mé-
canique de niveau U1. Elle est également une
membre active du POWE (Promoting Opportunities
for Women in Engineering) qui aime travailler fort
tout en ayant toujours du temps pour les amis et la
famille.

Sara Maltese

www.cemf.cA

Sara Maltese is a first-year Engineering Science
student at the University of Toronto and has been
affiliated with WISE (Women in Science and
Engineering) as a volunteer since her early high
school days. She has also worked with the University
of Toronto Aeronautics Team (UTAT) on the design of
an unmanned aerial vehicle as well as other
engineering projects such as bridge design, bridge
construction and a new concept bicycle lock. Her
long list of extra-curricular activities include co-
president of the Environmental Club, Editor-in-Chief
of the Yearbook Committee, co-president of the
Debate Team, and an executive member of both the
Me2We and Buil2Learn teams, that focus on raising
funds for local and global charitable causes. Sara
understand the need to make a positive difference
in her field and is looking forward to educating high
school students – especially females – on the diverse
opportunities available in the fields of science and
engineering.

Sara Maltese est une étudiante de première
année en génie à l'Université de Toronto et est asso-
ciée à WISE (Women in Science and Engineering)
comme bénévole depuis ses touts débuts au sec-
ondaire. Elle a également travaillé avec l'équipe en
aéronautique de l'Université de Toronto (UTAT) sur la
conception d'un véhicule aérien téléguidé ainsi que
sur d'autres projets technologiques tels que la con-
ception de pont, la construction de pont et un nou-
veau concept de verrou antivol pour bicyclette. Sa
longue liste d'activités parascolaires incluent la co-
présidence du club de l'environnement, rédactrice-
en-chef du comité de l'album des finissants,
coprésidente de l'équipe de débats et membre exéc-
utive des équipes Me2We et Buil2Learn. Sara com-
prend la nécessité de faire une différence positive
dans son domaine et a très hâte d'informer les étu-
diants du secondaire - particulièrement les jeunes
femmes - sur les diverses opportunités dans les do-
maines de la science et de l'ingénierie.

CEMF Undergraduate Engineering

Scholarship – Quebec Region
Bourse de premier cycle de la FCGC en gØnie � 
rØgion de QuØbec

CEMF Undergraduate Engineering

Scholarship – Ontario Region
Bourse de premier cycle de la FCGC
RØgion de l�Ontario CEMF FCGC  

CEMF FCGC  
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Frances Lasowski

WWW.CEMF.CA

Frances Lasowski is a PhD candidate at
McMaster University with a passion for
biomedical engineering. This has led her to
further her graduate studies through PhD
research in chemical engineering by exploring
the topic of drug delivery from novel
endogenous lipids, fibrin gels and model contact
lenses for the treatment of retinoblastoma and
myopia.  Her undergraduate studies were diverse
and included reactor design, anatomy, bio-
separation and wastewater treatment. In 2008
she was awarded The Canadian Society for
Chemical Engineering Prize for the highest
sessional average. In 2012, Frances received a
travel award enabling her to travel to an
international conference on biomaterials in
Chengdu, China. She was also awarded a Michael
Smith Foreign Study Supplement that allowed
her to study with a premier materials group in
Sydney, New South Wales. Her current research in
chemical engineering explores the development
of a device to deliver therapeutics to prevent and
treat childhood ocular conditions.

Frances Lasowski est  candidate au doctorat à
l'Université McMaster et est passionnée pour le
génie biomédical. Cela l'a menée à poursuivre ses
études supérieures par une recherche de doctorat
en génie chimique, où elle explore le domaine de
l'administration des médicaments à partir des
nouveaux lipides endogènes, des gels de fibrine et
des verres de contact modèles pour le traitement
du rétinoblastome et de la myopie.  Ses études
universitaires ont été diversifiées et ont touché à la
conception des réacteurs, à l'anatomie, à la
bioséparation et au traitement des eaux usées. En
2008, elle a reçu le prix de la Société canadienne de
génie chimique pour la plus haute moyenne du
trimestre. En 2012, Frances a reçu une bourse de
voyage lui permettant de se rendre à une
conférence internationale sur les biomatériaux à
Chengdu, en Chine.   Elle a également reçu le
Supplément pour études à l'étranger Michael
Smith qui lui a permis d'étudier avec un groupe sur
les matières premières à Sydney, en Nouvelle-
Galles-du-Sud. Ses recherches actuelles en génie
chimique explorent le développement d'un
dispositif visant à fournir des produits
thérapeutiques pour empêcher et traiter les
problèmes oculaires chez l'enfant. 

Claudette MacKay-Lassonde Graduate 
Engineering Scholarship
Bourse d�Øtudes supØrieures en gØnie Claudette
MacKay-LassondeCEMF FCGC  

Alison Scott 

WWW.VALE.COM

Alison Scott is a chemical engineering stu-
dent at the University of Waterloo where her re-
search focuses on polymer chemistry and
synthesizing cross linked styrene/divinylbenzene
copolymers using nitroxide-mediated radical
polymerization.  As a student representative for
the University of Waterloo, she is part of the
Hydro One/Women in Engineering initiative and
developed a curriculum for high school students
that provides outreach support and engages stu-
dents (especially girls) in engineering activities.
She has also spent the last two summers working
for the university’s Engineering Science Quest
program, whose aim is to inspire children to pursue
sciences and technology. Believing that life is all
about balance, Alison pursued a minor in music
during the completion of her undergraduate de-
gree and plays the French horn whenever time
permits.

Alison Scott est une étudiante en génie chimique
à l'Université de Waterloo où ses recherches sont
axées sur la chimie des polymères et la synthèse des
copolymères de styrène-divinylbenzène réticulés en
utilisant la polymérisation radicalaire induite par ni-
troxide. En tant que représentante étudiante pour l'U-
niversité de Waterloo elle fait partie de l'initiative
Hydro One/Femmes en génie et a développé un pro-
gramme d'études pour les étudiants du secondaire
qui fournit un support inégalé et engage les étudi-
ants (particulièrement les filles) dans des activités
technologiques et de génie. Elle a également passé
les deux derniers étés à travailler pour le programme
« Engineering Science Quest » de l'Université Water-
loo. Croyant que le secret réside dans une vie bien
équilibrée, Alison a poursuivi une mineure en
musique pendant son baccalauréat et joue du cor
chaque fois qu'elle a un petit moment de libre.

Vale Masterʼs in Engineering Scholarship
Bourse de maîtrise en génie de Vale

Bronze - Partenaires
                universitairesä



Vale Undergraduate Engineering Scholarship
Bourse de premier cycle en gØnie de Vale

Georgina Rainsford

WWW.VALE.COM

Georgina Rainsford en est à sa troisième année
en génie mécanique à l'Université Queen. Elle pos-
sède une longue liste d'activités parascolaires, mais
en particulier elle est l'une des membres fondatrices,
la directrice des opérations et la directrice technique
du groupe « moteur » pour l'équipe de l'Éco-Véhicule
de l'Université Queen qui est en train de concevoir
et de construire un véhicule prototype à essence au
rendement énergétique ultra optimum. 

Ses autres activités notables incluent d'être
membre du Teaching Awards Committee, d'être
mentore auprès de ses pairs de l'Université Queen
depuis maintenant trois ans et, plus récemment,
d'avoir été nommée la première facilitatrice de l'Engi-
neering Bounce Back. Son objectif à long terme est
de concevoir de l'équipement minier ou des sys-
tèmes mécaniques pour une mine souterraine. 

Jennifer Taylor

WWW.VALE.COM  

Jennifer Taylor is a third-year Mining Engi-
neering student in the Mineral Processing and
Environmental Option at Queen’s University. This
provides her with a diverse range of knowledge
in the mechanical, chemical, environmental and
economic factions of the mining industry and she
has already led mining and earth science work-
shops across Northern Canada during her intern-
ship experience. She likes to vary her background
by getting involved in the Kingston community
by taking such roles as the Financial Director of
the Kingston Student Housing Cooperative and
the Campus & Community Director of Queen’s
Project on International Development. She was a
member of the 2013 Queen’s University team in
the Canadian Mining Games and is looking for-
ward to being a representative once again in
2014. She understands the importance of corpo-
rate responsibility in the mining industry and is
always ready to share her knowledge by promot-
ing engineering and mining to young women
everywhere.

Jennifer Taylor est une étudiante de troisième
année en génie minier, avec option en traitement
minier et environnement, à l'Université Queen.
Cela lui procure un bassin de connaissances di-
versifiées dans les sphères mécaniques, chim-
iques, environnementales et économiques de
l'industrie minière. Elle a d'ailleurs déjà dirigé des
ateliers sur les mines et dans le domaine des sci-
ences de la terre à travers la région nord du
Canada par le biais de ses stages. Elle aime varier
ses expériences en participant à la vie de la com-
munauté de Kingston, acceptant des fonctions
telles que la directrice financière de la coopérative
d'hébergements des étudiants de Kingston et la
directrice du campus et des communautés du
projet de Queen sur le développement interna-
tional.  Elle comprend bien l'importance de la re-
sponsabilité des entreprises dans l'industrie
minière et est toujours prête à partager ses con-
naissances, peu importe où elle se trouve en
faisant la promotion de l'ingénierie et du do-
maine minier auprès des jeunes femmes.

Vale Undergraduate Engineering
Scholarship
Bourse d�Øtudes de premier cycle en 
gØnie de Vale

Bronze - Faculty Partnersä

Georgina Rainsford is in her third year of me-
chanical engineering at Queen’s University. She has
a long list of extracurricular activities but in particular
she is a founding member, Director of Operations
and Technical Head of the Engine Team for the
Queen’s Eco-Vehicle Team that is designing and
building an ultra energy-efficient gasoline prototype
vehicle. 

Other sidelines include being a member of the
Teaching Awards Committee, being a Queen’s Peer
Mentor for the past three years and, most recently,
selected as the first Engineering Bounce Back Facili-
tator. The latter involves helping struggling students
with academic survival skills such as stress manage-
ment, learning strategies, exam preparation and
test-taking techniques. Her long-term goal is to de-
sign either mining equipment or mechanical sys-
tems for an underground mine.



Vale Undergraduate Engineering Scholarship
Bourse dʼétudes de premier cycle en génie de Vale

Christina Noel

WWW.CEMF.COM

Christina Noël is a third-year civil engineering
student with a specialty in environmental studies
in the Faculty of Applied Science at the University
of British Columbia. 

She is actively involved with the Civil
Engineering Club and holds multiple executive
positions including Social Coordinator, Temporary
Academic Representative and serves as secretary
when required. She is also responsible for writing
and editing the department’s bimonthly
newsletter, The Underground, and remains an
active member of UBC’s Canadian Society of Civil
Engineers Student Chapter. She has been
involved with the Girl Guides of Canada for over
16 years and believes such organizations help
empower today’s young women. To round things
off, she still makes time for her community and
has volunteered hundreds of hours to local and
international charities, initiatives, associations
and organizations.

Christina Noël est une étudiante de troisième
année en génie civil avec une spécialité en études
environnementales de la faculté des Sciences ap-
pliquées de l'Université de la Colombie-Britan-
nique. 

Elle est activement impliquée dans le Civil En-
gineering Club et occupe différents postes de di-
rection tels que coordonnatrice sociale et
représentante universitaire temporaire, tout en
remplissant les fonctions de secrétaire lorsque
nécessaire. Elle est également responsable de la
rédaction et de l'édition du bulletin bimensuel du
département, The Underground, et demeure une
membre active de la Canadian Society of Civil En-
gineers, section étudiante, de l'UBC.Et malgré tout
ça, elle trouve encore du temps pour sa commu-
nauté et a offert des centaines d'heures de
bénévolat à des œuvres de charité, des initiatives,
des associations et des organisations locales et in-
ternationales.

CEMF Undergraduate Engineering

Scholarship – B.C. Region
Bourse d�Øtudes de premier cycle de la FCGC RØ-
gion de la Colombie-Britannique

Andrea
Palmer-Boroski

WWW.DILLON.CA

Andrea Palmer-Boroski is a fourth year
mechanical engineering student in the
mechatronics option at the University of British
Columbia and a strong advocate of women in
engineering. When she’s not concentrating on
her studies, Ms. Palmer-Boroski keeps busy
working with a multitude of engineering groups
and panels, mentoring younger students and
working with Engineers Without Borders (EWB);
an organization dedicated to improving the
livelihood of people in developing countries with
the overall goal of ending poverty. Last year she
was elected as the President of the Engineering
Undergraduate Society (EUS) and has made
considerable progress towards her goal of
making the EUS more accessible and inclusive to
all students, especially the first year classes. In her
four years at UBC she has fallen in love with the
engineering profession and would never
consider changing her field of study.

Andrea Palmer-Boroski est une étudiante de
quatrième année en génie mécanique, option
mécatronique, à l'Université de Colombie-
Britannique, et une fervente partisane de la présence
des femmes en génie. Quand elle n'est pas en train
de se concentrer sur ses études, Mme Palmer-Boroski
est occupée à travailler avec une multitude de
groupes et de panels de technologie, à faire du
mentorat auprès d'étudiants et étudiantes plus
jeunes et à travailler auprès d'Ingénieurs sans
frontières (ISF), une organisation dédiée à améliorer
la vie des personnes dans les pays en voie de
développement avec l'objectif général d'endiguer la
pauvreté. L'an dernier elle a été élue présidente de la
Engineering Undergraduate Society (EUS) et a
accompli des progrès considérables vers son but de
rendre l'EUS plus accessible et inclusive pour tous les
étudiants, particulièrement les groupes de première
année. Au cours de ses quatre années à l'UBC, elle est
tombée amoureuse de la profession d'ingénieure et
jamais maintenant elle ne songerait à changer de
champ d'études.

Dillon Consulting Ltd. Undergraduate 
Scholarship in Engineering 
Bourse de premier cycle de Dillon Ltd. in Engineering 

CEMF FCGC  
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