
 

                                     
 
 

        Pour diffusion immédiate 

 
Olga Misic, étudiante de l'Université de Toronto, remporte la 
Bourse 2017 des ambassadrices en génie chimique Rona Hatt 

 
 

(Renfrew, Ontario): une nouvelle ambassadrice et modèle pour les femmes en génie se joint au 
groupe des illustres lauréates de la Fondation commémorative de génie canadien.  La Fondation 
est fière d'annoncer que Olga Misic, étudiante en génie chimique à l'Université de Toronto, est 
la lauréate de la bourse 2 017 Rona Hatt des ambassadrices en génie chimique. 
 
Cette prestigieuse bourse de 5 000 $ est remise à la mémoire de Rona Hatt, première 
ingénieure chimique connue au Canada.  Cette bourse sera octroyée chaque année à 
l'étudiante la plus prometteuse en génie chimique.   
 
Olga Misic est étudiante de deuxième année au programme de génie chimique à l'Université de Toronto.  
Avant de choisir le génie chimique, Olga considère des études en neuroscience, médecine et en 
environnement.  Son choix s'est arrêté sur ce domaine après qu'elle eut découvert les applications du 
génie en énergie durable et environnement.  Olga cherche à obtenir une mineure en énergie durable et 
un certificat en affaire afin de se donner la perspective économique nécessaire à l'adoption des 
technologies et au succès des projets. 
 
Madame Misic est la directrice du marketing au club Professionnal Outreach dont la mission est 
d'éduquer les étudiants en génie au sujet de la nature interdépendante du génie et des politiques.  Elle 
est aussi membre de l'Association of Leadership in Chemical Enginnering qui enseigne le leadership à 
travers la pratique plutôt que la théorie, reflétant sa croyance que devenir leader ne peut pas être 
enseigné mais s'avère plutôt le résultat d'un processus d'orientation.   
 
Pendant ses temps libres, Olga s'adonne au volleyball, à la cuisine et à la lecture.  Elle est aussi capitaine 
de l'équipe de volleyball des femmes en génie.  Puisqu'elle croit que l'obtention d'une éducation en 
génie ouvre de nombreuses portes et prépare les individus pour faire face aux défis du futur, madame 
Misic est fière de ses accomplissements et de sa croissance intellectuelle et émotionnelle depuis les 
débuts de son diplôme. 
 



 

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.  
 
Ms. Misic recevra son certificat de bourse en septembre prochain lors du souper de remise de 
prix de la FCGC à Ottawa. 
 
« 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 Misic 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. » 
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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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