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Two exemplary Engineering students awarded 2016 Vale 
Undergraduate Engineering Awards 

 
 
 
(Renfrew, Ontario):  Elles sont bénévoles, leaders dans leurs communautés et ambassadrices 
du génie.  Aujourd'hui, ayant été choisies parmi de nombreuses candidatures provenant de 
partout au Canada, les étudiantes en génie Stephanie Saliba et Sabrina Hiefer sont aussi 
chacune lauréates d'une bourse de premier cycle en génie de Vale pour 2016. 
 
Ces prestigieuses bourses de 10 000 $ sont remises annuellement à des étudiantes 
prometteuses inscrites à un programme canadien agréé de premier cycle en génie qui 
démontrent un intérêt pour le domaine minier ou métallurgique.  Les candidatures reçues cette 
année furent d'une qualité sans pareil.  Par contre, nos lauréates Stephanie et Sabrina ont su se 
démarquer des autres. 
 
Les trois jeunes femmes sont actives dans leurs communautés comme bénévoles afin d'aider 
les autres.  Elles sont des modèles hors pair pour le domaine du génie minier.  
 
Mme Saliba provient du Liban et a choisi d'étudier le génie au Canada.  Elle est en troisième 
année au baccalauréat en génie minier à l'Université McGill, à Montréal.  Stephanie s'implique 
au sein de sa communauté université où elle occupe le poste de vice-présidente de la culture 
pour l'Association des étudiants libanais de McGill et vice-présidente de la Co-op Mining 
Engineering Undergraduate Society.  Récemment, Stephanie choisit de s'impliquer dans un 
événement annuel montréalais où de jeunes filles de 12 à 14 ans sont invitées à découvrir une 
variété de carrières liées aux sciences et au génie, et ce, pour lui permettre de poursuivre sont 
objectif de surmonter les barrières liées au sexe présentes dans l'industrie.  
 



 

 « Les ingénieurs peuvent résoudre certains des défis mondiaux les plus ardus.  Ce faisant, ils 
ont un impact positif sur les vies des gens.  C'est ce qui m'a vraiment attiré au génie, » dit 
Mme Saliba. 
Mme Hiefer est étudiante de quatrième année au baccalauréat en génie environnemental à 
l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse.  Elle détient un baccalauréat en sciences appliquées 
de l'Université Acadia.  Sabrina est une étudiante dévouée, motivée par l'occasion de faire une 
différence pour le mieux.  Lorsqu'elle étudiait à Acadia, Sabrina s'impliquait dans de nombreux 
groupes à vocation environnementale.  En deuxième année, elle occupait des rôles de direction 
et avait cofondé l'Atlantic Youth Environmental Council. Sabrina deviendra éventuellement 
présidente de ce groupe et le fera grandir partout au Canada ainsi que dans les états de la 
Nouvelle-Angleterre.  Le réseau s'avère maintenant un indispensable outil pour les étudiants.  
Récemment, Sabrina a organisé un événement commémoratif pour les victimes de la tuerie du 
6 décembre 1989 à l'École Polytechnique.  L'idée d'appuyer l'égalité des droits homme-femme 
dans le domaine du génie passionne Sabrina. 
   
« L'environnement et les droits des femmes sont actuellement mes sources d'inspiration.  Je 
veux faire une différence et je crois que le génie me donne une voix qui saura porter ces 
changements, » dit Mme Hiefer. 
 
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. Vale est partenaire 
fondateur de la Fondation.  Grâce à leur appui ces deux importantes bourses sont offertes. 
 
« Au nom de l'équipe de direction de Vale, je félicite les lauréates, Mme Saliba et Mme Hiefer, » 
dit Tracy Aitchison, directrice des ressources humaines au sein du secteur des métaux de base 
de la compagnie minière internationale. « Leur réussite scolaire, leur désir de voir disparaître 
les inégalités homme-femme et leur passion pour le génie feront d'elles des leaders dans le 
domaine du génie minier. Vale s'engage à construire un avenir meilleur et cette bourse 
représente l'un des moyens que nous privilégions pour promouvoir les études universitaires et 
les possibilités de carrières au sein du domaine minier. »  
 
En plus de son soutien financier, Vale pourrait offrir une occasion d'emploi estival aux 
lauréates. 
 
Grâce à l'appui de Vale, Stephanie et Sabrina recevront leur 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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