
 

                                     
 
 

        Pour diffusion immédiate 

 
Marley Beckett, élève de l'école Seycove Secondary, reçoit la 

Bourse John Evans d'entrée en génie 
 

 
(Renfrew, Ontario): Marley Beckett Marley rêvait de devenir scientifique mais ses parents l'ont 
encouragée à se plonger dans le monde du génie puisqu'elle démontrait une facilité pour les 
mathématiques et les sciences. La Fondation est fière d'annoncer que Madame Beckett, élève à 
l'école Seycove Secondary de North Vancouver, est la lauréate de la première Bourse John 
Evans d'entrée en génie. 
 
En plus d'appuyer sans relâche les femmes en génie, John Evans, P.Eng était directeur et vice-
président de la Fondation, ainsi que membre du jury.  Son héritage comprend un don pour la 
création d'une bourse destinée à une jeune Canadienne, terminant ses études secondaires, qui 
entame ses études en génie dans un programme canadien agréé.  Cette bourse ne tient pas 
compte des résultats académiques. 
 
Marley s'implique récemment au sein de Carbon Engineering, une entreprise privée qui capture 
le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforme en carburant à très faible teneur en 
carbone.  Ce projet lui a permis de découvrir le pouvoir des ingénieurs pour concevoir des 
solutions qui changent le monde pour le meilleur. 
 
Madame Beckett est surtout fière de son implication auprès de Sole Girls, un programme 
motivateur pour les fillettes de 8 à 12 ans dont le mandat est d'appuyer les filles à un très jeune 
âge les aidant à passer à l'adolescence par l'intermédiaire de l'activité physique et de la 
discussion en groupe. 
 
Marley aime aussi la course compétitive.  Elle croit que la course est un sport qui redonne 
quand on s'y investit, un peu comme un diplôme en 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 encourageant de voir autant de candidates qualifiées et outillées.  Cela rend notre choix 
si difficile, » explique Julie Lassonde, Présidente de la FCGC. « Madame Beckett est une lauréate 
louable, et nous avons hâte de la voir poursuivre ses efforts pour, au moyen de son bénévolat, 
mettre les jeunes Canadiennes en contact avec le génie et ses vastes possibilités de choix 
viables de carrière pour les jeunes femmes.   Nous sommes ravis de voir son enthousiasme 
contagieux pour le génie et enchantés de l'appuyer dans ses futures initiatives. » 
 
Marley recevra son certificat de bourse lors du souper de remise de prix de la FCGC, à Ottawa, 
en Ontario, 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 ou www.cemf.ca. 
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