Canadian Engineering Memorial Foundation
CEMF FCGC

2017 Awards
Foundation awards are granted based on leadership, community involvement and extra-curricular activity. High
marks are not part of the criteria. Winners are expected to be ambassadors for the profession and role models
to all young Canadians but especially to women. They are required to make a presentation to at least one preuniversity audience promoting engineering as a career.
The Claudette MacKay-Lassonde Graduate Engineering Ambassador Award — A $15,000 award is offered by
CEMF to a self-identified female Doctoral student in engineering to encourage her to act as a
mentor and to remain in university as a professor in engineering recognizing the contribution she brings to society
through research and teaching.
The Vale Master’s Engineering Ambassador Award — In partnership with CEMF, Vale offers a $10,000 award to a
self-identified female in a Master’s engineering program. Summer employment may be available.
CEMF Undergraduate Engineering Ambassador Awards — CEMF grants up to six $5,000 awards to self-identified
females enrolled in accredited engineering programs in Canada, awarded in each of the British Columbia, Prairie,
Ontario, Quebec and Atlantic Regions.
Full funding and potential summer employment for one of these awards is provided by Dillon Consulting Ltd.
The Rona Hatt Chemical Engineering Ambassador Award — CEMF grants a $5,000 award to a selfidentified female in chemical engineering - undergraduate applicants must be in an accredited program of study and
graduate applicants must have received their undergraduate degree from an accredited program in Canada, have a P.
Eng. designation or be a recognized E.I.T.
The Marie Carter Memorial Undergraduate Engineering Ambassador Award — A $5,000 award is granted to a
self-identified female enrolled in an accredited engineering program in Canada in memory of Marie Carter, P.Eng.,
FEC.
The Vale Undergraduate Engineering Ambassador Awards — In partnership with CEMF, Vale offers up to three
$10,000 awards to self-identified females studying engineering in an accredited undergraduate program in Canada.
Winners may also be offered summer employment.
The Zayo-Allstream Engineering Ambassador Award — In partnership with CEMF, Zayo-Allstream offers a $5,000
award to a self-identified female studying engineering in an accredited undergraduate program in Canada who
wants to work in information and communications engineering.
NEW: The John Evans Engineering Entrance Award — in partnership with the estate of the late John Evans, P. Eng.,
FEC, CEMF offers a $5,000 award to a self-identified female Canadian high school graduate entering engineering in a
Canadian university whose programs are accredited.
NEW: The John Evans Champion Ambassador Awards — CEMF may recognize a selected number of worthy
award applicants with a $250 monetary gift, recognizing their leadership and community involvement.
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Fondation commémorative du génie canadien
CEMF FCGC

Les bourses offertes en 2017
Les bourses de la Fondation sont remises en fonction du leadership, de l'implication communautaire et des activités
para-universitaires. Les résultats scolaires élevés ne font pas partie des critères d'attribution des bourses. Les lauréates devront
agir comme ambassadrices de la profession et modèles pour les jeunes Canadiens, particulièrement les femmes. Les lauréates
doivent aussi offrir une présentation faisant la promotion du génie comme choix de carrière auprès d'au moins un groupe de
jeunes préuniversitaires
La Bourse d'études de 3e cycle en génie Claudette MacKay-Lassonde — Une bourse d'une valeur de 15 000 $ est
offerte par la FCGC à une personne s'identifiant de sexe féminin inscrite au doctorat en génie afin de l'encourager à
agir comme mentor et à demeurer à l'université comme professeure en génie, reconnaissant ainsi sa contribution à la
société par le biais de sa recherche et de son enseignement.
La Bourse de maîtrise en génie de Vale — De concert avec la FCGC, Vale offre une bourse de 10 000 $ à une personne
s'identifiant de sexe féminin inscrite à un programme de maîtrise en génie. Il est possible qu'un emploi d'été soit aussi offert.
Les Bourses des ambassadrices en génie de la FCGC — La FCGC remet un maximum de cinq bourses, chacune d'une
valeur de 5 000 $, à des personnes s'identifiant de sexe féminin, inscrites à un programme agréé de génie au Canada. Les
bourses sont offertes aux étudiantes de la Colombie-Britannique, des prairies, de l'Ontario, du Québec et des maritimes.
Le financement et la possibilité d'un emploi d'été pour ces bourses sont entièrement offerts par Dillon Consulting Ltd.
La Bourse de premier cycle en génie chimique Rona Hatt — La FCGC remet une bourse de 5 000 $ à une personne
s'identifiant de sexe féminin inscrite à un programme agréé de génie chimique au premier cycle. Les candidates
doivent avoir reçu leur diplôme de premier cycle d'un programme universitaire agréé au Canada, détenir le titre
d'ingénieure agréée ou être reconnues ingénieures juniors.
La Bourse commémorative de premier cycle en génie Marie Carter — Une bourse d'une valeur de 5 000 $ est
offerte à une personne s'identifiant de sexe féminin inscrite à un programme agrée de génie au Canada et ce, à la
mémoire de Marie Carter, P.Eng., FEC.
Les Bourses de premier cycle en génie de Vale — En partenariat avec la FCGC, Vale offre un maximum de trois bourses
de 10 000 $ à trois personnes s'identifiant de sexe féminin inscrites à un programme agréé de génie au Canada. Les
lauréates pourraient aussi se voir offrir un emploi pendant la saison estivale.
La Bourse des TIC du génie de Allstream — En partenariat avec la FCGC, Allstream offre une bourse de 5 000 $ à une
personne s'identifiant de sexe féminin inscrite à un programme agréé de génie au Canada et qui souhaite se diriger vers
une carrière dans le domaine des technologies de l'information et des communications du génie.
NOUVEAU: La Bourse d'entrée en génie John Evans — de concert avec la succession de feu John Evans, P.Eng., FEC,
la FCGC offre une bourse de 5 000 $ à une diplômée d'une école secondaire canadienne s'identifiant de sexe féminin
qui entame ses études universitaires en génie au sein d'un programme universitaire canadien agréé en génie.
NOUVEAU: Les bourses des ambassadrices championnes John Evans — La FCGC pourrait reconnaître le leadership
et l'implication communautaires de quelques candidates exemplaires en leur remettant une bourse de 250 $.
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