
CEMF scholarships are awarded based on leadership, community involvement and extra-curricular
activity. High marks or grade average are not part of the selection criteria. Winners are expected to
act as ambassadors for the profession and act as role models to youth and especially to young
women.  They are required to make a presentation to at least one pre-university audience promoting
engineering as a career choice for women.  Scholarship criteria and application information is
available at www.cemf.ca.

2015 Scholarships

The Claudette MacKay-Lassonde Graduate Engineering Scholarship

One $15,000 Scholarship is offered annually by CEMF to a woman enrolled full-time in a graduate 
engineering program at the Ph.D. level of study. This scholarship is meant to encourage women to act as men-
tors, to remain as university teachers in engineering and to recognize the contribution they bring to 
society through research, teaching and community involvement.  

The Vale Master’s Engineering Scholarship

In partnership with CEMF, Vale offers a $10,000 scholarship to a woman in a Master’s engineering program.  A
summer job opportunity might also be available.

The Rona Hatt Master’s Scholarship in Chemical Engineering (NEW)

CEMF awards one $10,000 scholarship to a woman in a Master’s program of chemical engineering.

CEMF Engineering Ambassador Scholarships

CEMF awards up to five $5,000 scholarships to women enrolled in accredited engineering programs in Canada.
One scholarship is awarded in each of the British Columbia, Prairie, Ontario, Quebec and Atlantic Regions.

The Marie Carter Memorial Undergraduate Engineering Scholarship (NEW)

One $5,000 scholarship is awarded to a woman enrolled in an accredited engineering program in Canada in
memory of Marie Carter, P.Eng., FEC.  

The Vale Undergraduate Engineering Scholarships

In partnership with CEMF, Vale offers up to three $10,000 scholarships to women studying engineering in an
accredited undergraduate program in Canada.  Winners may also be offered summer employment.

The Allstream ICT Engineering Scholarship

In partnership with CEMF, Allstream offers a $5,000 scholarship to a woman studying engineering in an accred-
ited undergraduate program in Canada who wants to work in information and communications engineering.

The Dillon Undergraduate Engineering Scholarship

In partnership with CEMF, Dillon Consulting Limited offers a $5,000 scholarship to a woman in engineering in
an accredited undergraduate program in Canada.  The winner may also be offered summer employment.
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Les bourses de la FCGC sont remises en fonction des qualités de leader, de l'implication communautaire et des
activités parascolaires des étudiantes.  Les résultats scolaires et moyennes académiques pondérées ne sont pas
des critères d'admissibilité.  Les lauréates devront agir comme ambassadrices de la profession et modèles pour
les jeunes, particulièrement les jeunes femmes.  Elles devront offrir une présentation auprès d'au moins un
groupe de jeunes préuniversitaires dans laquelle elles sauront promouvoir le génie comme choix de carrière pour
les femmes.  Les critères d'admissibilité et les informations pour formuler une demande sont disponibles sur le
site de la FCGC à www.cemf.ca.

Bourses 2015

La Bourse d'études de 3e cycle en génie Claudette MacKay-Lassonde

Une bourse d'une valeur de 15 000 $ est remise annuellement par la FCGC à une femme inscrite à temps complet
dans un programme de génie de niveau doctoral.  Cette bourse cherche à encourager les femmes à devenir des
mentores ou des professeures de génie au niveau universitaire, et à reconnaître la contribution féminine à la société
par le biais de la recherche, l'enseignement et l'implication communautaire.

La Bourse de maîtrise en génie de Vale

De concert avec la FCGC, Vale offre une bourse de 10 000 $ à une étudiante inscrite à un programme de maîtrise en
génie.  Il est possible qu'un emploi d'été soit aussi offert.

La Bourse de maîtrise en génie chimique Rona Hatt (NOUVEAUTÉ)

La FCGC remet une bourse de 10 000 $ à une étudiante inscrite à un programme de maîtrise en génie chimique.

Les Bourses des ambassadrices en génie de la FCGC

La FCGC remet un maximum de cinq bourses, chacune d'une valeur de 5 000 $ aux étudiantes inscrites à un pro-
gramme agréé de génie au Canada.  Les bourses sont offertes à des étudiantes de la Colombie-Britannique, des
prairies, de l'Ontario, du Québec et des maritimes.

La Bourse commémorative de premier cycle en génie Marie Carter (NOUVEAUTÉ)

Une bourse d'une valeur de 5 000 $ est offerte à une étudiante inscrite à un programme agrée de génie au Canada
et ce, à la mémoire de Marie Carter, P.Eng., FEC. 

Les Bourses de premier cycle en génie de Vale

En partenariat avec la FCGC, Vale offre un maximum de trois bourses de 10 000 $ aux étudiantes inscrites à un pro-
gramme agréé de génie au Canada.  Les lauréates pourraient aussi se voir offrir un emploi pendant la saison estivale. 

La Bourse des TIC du génie de Allstream

En partenariat avec la FCGC, Allstream offre une bourse de 5 000 $ à une étudiante inscrite à un programme agréé de
génie au Canada et qui souhaite se diriger vers une carrière dans le domaine des technologies de l'information et des
communications du génie.

La Bourse de premier cycle en génie de Dillon

En partenariat avec la FCGC, Dillon offre une bourse de 5 000 $ à une étudiante inscrite à un programme agréé de
génie au Canada.  La lauréate pourrait aussi se voir offrir un emploi pendant la saison estivale.
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