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Amanda Anderson, étudiante de l'Université du Manitoba
remporte la Bourse commémorative de premier cycle 2017 en
génie Marie Carter
(Renfrew, Ontario): Amanda Anderson, passionnée par le bénévolat, croit que le meilleur
moyen de faire une différence dans sa communauté est d'entreprendre soi-même un
changement. Elle est travaillante et cherche à donner le meilleur d'elle-même dans tout ce
qu'elle entreprend. La Fondation annonce fièrement que Madame Anderson, étudiante de
deuxième année en génie des biosystèmes à l'Université du Manitoba, remporte la Bourse
commémorative de premier cycle 2017 en génie Marie Carter.
Cette prestigieuse bourse de 5 000 $ est remise annuellement à une étudiante universitaire
prometteuse démontrant un intérêt pour le génie mécanique, et ce, en souvenir de Marie
Carter, P.Eng., dont le travail dans le domaine du génie fut instrumental.
L'intérêt de Madame Anderson pour l'environnement commence par du bénévolat à Fort
Whyte Alive, un centre environnemental dont le mandat est de mettre les humains en contact
avec la nature. Là, elle gravit les échelons et passe de conseillère bénévole à coordonnatrice de
section.
Amanda participe à de nombreux groupes étudiants dont l’Efficient and Renewable Technology
Hub à l'Université du Manitoba au sein duquel elle est l'organisatrice du Tunnel Project, une
initiative qui permettra d'améliorer la circulation de la chaleur et offrira aux étudiants un
moyen de se rendre à leurs cours sans mettre les pieds à l'extérieur. Madame Anderson est
aussi membre de la Société canadienne de Génie Agroalimentaire et de bioingénierie où elle
travaille de concert avec le doyen des biosystèmes afin de restructurer le club de l'Université du
Manitoba.

En dehors du génie, la passion de cette étudiante est pour la musique. Elle croit d'ailleurs que
la musique l'a aidée à devenir la leader qu'elle est aujourd'hui et de pouvoir travailler en
équipe.
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 Anderson 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. »
Madame Anderson recevra son certificat de bourse lors du souper de remise de prix de la FCGC,
à Ottawa, en septembre prochain.
-30Pour 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.

