
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Fondation commémorative du génie canadien :  
une étudiante de la Schulich School of Engineering de l'Université de Calgary                                                   

reçoit la prestigieuse bourse de 15 000 $ 

(Renfrew, ON): Emily Marasco, ancienne ambassadrice de la Fondation commémorative dU génie 
canadien, poursuit son leadership et ses études exemplaires dans le domaine du génie et la Fondation 
est extrêmement fière d'annoncer qu'elle recevra la bourse 2016 de troisième cycle Claudette MacKay-
Lassonde. 

Étudiante de troisième année au doctorat à l'école Schulich de génie de l'Université de Calgary, 
Mme Marasco est passionnée à la fois par le génie électrique et technique ce qui l'a mené à poursuivre 
ses études doctorales.  Ses recherches portant sur la créativité du génie technique se penchent sur 
comment enseigner et inspirer la pensée critique chez les futurs ingénieurs, des élèves du primaire 
jusqu'aux étudiants postsecondaires en génie.  Sa passion s'anime pour améliorer la perception du génie 
comme choix de carrière chez les étudiants.  

Parmi de nombreuses candidatures reçues de partout au pays, Mme Marasco a été choisie pour ses 
succès personnels ainsi que pour ses contributions au génie et son engagement envers le génie et les 
autres. L'on reconnaîtra cette lauréate de la bourse de 15 000$ lors du souper de remise de prix de la 
FCGC, à Ottawa, en septembre prochain.  

Mme Marasco est bénévole active au sein de la communauté de génie.  Elle est membre du comité des 
programmes de cycles supérieurs à l'université et partage avec passion son amour pour le domaine 
auprès de potentielles jeunes ingénieures.  Cette année, elle a contribué à la modification du 
programme d'enseignement d'un cours d'introduction à la programmation de première année, projet à 
travers lequel sa passion pour l'enseignement du génie et l'éducation l'a aidée à développer ses 
aptitudes de mentor et de « coach ».  

 « Je suis passionnée par l'idée d'accroître la diversité et d'améliorer la perception du public concernant 
la profession, » explique Mme Marasco, ce qui était la force derrière son implication au sein de plusieurs 
organisations dont Let’s Talk Science, Minds in Motion, Engineering Education Student’s Society, pour 
n'en nommer que quelques-unes.  En plus de porter le chapeau de leader pour ces organisations de 
renom, Emily développe actuellement des activités de sensibilisation pour le programme de mentorat 
en génie Cybermentor où elle mène des ateliers de génie pour des groupes comme les Guides du 
Canada. 



Depuis 1990, la FCGC fait la promotion du génie comme choix de carrière pour les jeunes 
femmes canadiennes à travers ses nombreux programmes de réseautage et de bourses, son 
site Web qui attire des milliers de visiteurs chaque mois, ses offres dans les médias sociaux et 
son programme de sensibilisation auprès des jeunes du secondaire. 
 
« C'est un privilège pour mes collègues et moi, membres du Conseil de la Fondation, d'évaluer 
les demandes de bourses.  Chaque année, la vaste expérience et les réalisations de toutes nos 
candidates m'impressionnent.  Les contributions à la société et l'engagement bénévole 
communautaire des lauréates sont véritablement exceptionnels, » dit Deborah Wolfe, P.Eng. et 
présidente de la FCGC. 

« Nos bourses leur permettront de donner leur temps pour encourager les jeunes femmes à 
penser au génie comme possibilité de carrière.  Nous sommes très fiers de nos ambassadrices 
pour 2016 - félicitations! » 
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Pour recevoir d'autres renseignements ou pour demander une entrevue avec l'une des lauréates, veuillez contacter la FCGC, 
au 1-866-883-2363 ou à info@cemf.ca.  
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