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University of Toronto student Sara Maltese selected as the 
2016 Marie Carter Memorial Undergraduate Engineering 

Scholarship Winner 
 

 
(Renfrew, Ontario):  Sara Maltese, lauréate par le passé d'une bourse des ambassadrices de 
premier cycle de la FCGC se joint de nouveau au groupe des illustres récipiendaires des bourses 
de la Fondation Commémorative de génie canadien.  La Fondation est fière d'annoncer que 
Sara Maltese, étudiante en troisième année au baccalauréat en génie civil à l'Université de 
Toronto, est la lauréate de la bourse 2016 de génie de premier cycle Marie Carter. 
 
Cette prestigieuse bourse de 5000 $ est remise à la mémoire de Marie Carter, P.Eng., dont le 
travail pour le domaine fût inestimable.  Cette bourse sera octroyée annuellement à la plus 
prometteuse étudiante intéressée par des études universitaires en génie mécanique.  
 
Étudiante de troisième cycle en génie civil, Sara Maltese est passionnée par la promotion du 
génie auprès des jeunes, particulièrement les jeunes femmes.  Gagnante de la bourse des 
ambassadrices de premier cycle de la FCGC pour la région de l'Ontario en 2014, elle continue 
avec brio son rôle d'ambassadrice.  Sara croit fortement en l'égalité des sexes et à l'élimination 
des barrières sociales qui influencent les choix académiques et de carrière des femmes.  Depuis 
ses études secondaires, Sara démontre un intérêt pour le rôle d'ambassadrice pour les femmes 
en sciences.  Elle occupe maintenant le poste de directrices des opérations WISE High School 
Outreach, lui permettant de coordonner le mentorat de nombreux jeunes.  Sara croit 
sincèrement au pouvoir de la sensibilisation. 
 
 « J'ai déjà entendu qu'une seule personne peut, en un moment, changer une vie à jamais.  
Changer une perspective.  Teinter la pensée. »  Cette déclaration est la principale raison pour 
laquelle la sensibilisation est importante.  Les ingénieurs de l'avenir sont peut-être assis 
derrière un pupitre de classe au secondaire.  Ils n'attendent que le moment où quelqu'un les 
inspirera à choisir le génie. » propose Sara.  Cet énoncé démontre clairement le dévouement de 
cette dernière pour son rôle d'ambassadrice du génie.   



 

 
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! » 
 
Madame Maltese recevra son certificat de bourse lors du souper de remise de prix de la FCGC, 
à Ottawa, en septembre prochain. 
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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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