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Marianne Leroux, étudiante à l'Université de Sherbrooke,
remporte la bourse 2017 de maîtrise en génie offerte par Vale.
(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 annonce fièrement que Marianne Leroux, étudiante à la maîtrise en génie
mécanique à l'Université de Sherbrooke, est la lauréate de la bourse 2017 de maîtrise en génie
offerte par Vale.
Cette prestigieuse bourse de 10 000 $ est remise annuellement à une étudiante prometteuse
inscrite à un programme canadien agréé de deuxième cycle en génie qui démontre un intérêt
pour le domaine minier ou métallurgique. Cette année, la lauréate est une bénévole et
mentore dévouée.
Marianne Leroux est étudiante en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Son
enthousiasme et sa persévérance lui ont permis de poursuivre ses études universitaires ainsi
que des activités académiques, extrascolaires et techniques en plus de sports de haut niveau.
En 2015, Madame Leroux a été invitée à présenter la profession d'ingénieure à un groupe
scolaire de quatrième année du secondaire. Reconnaissante de cette expérience, Marianne
développe une passion pour les présentations orales et l'enseignement. Elle occupe
maintenant deux postes d'assistanat en génie mécanique à l'université. Madame Leroux est
aussi auteure publiée dans le magazine Châtelaine, édition de mars 2017, dans lequel elle
présente son opinion sur les femmes en génie, discutant de son expérience personnelle au sein
d'une carrière non traditionnelle, de son intérêt et de sa passion pour le génie. Elle croit qu'il
est important pour les jeunes filles d'avoir des modèles.
Au-delà du génie, elle aime le baseball depuis sa petite enfance et a été choisie pour
représenter l'équipe québécoise aux Championnats canadiens féminins. Pour demeurer active,
Marianne pratique aussi le Frisbee, le hockey et le Crossfit.

« Leader mondial dans l'industrie minière, nous comptons, pour assurer notre succès à l'avenir,
sur les talentueux jeunes du marché, et sur la représentation égale des deux sexes au sein de la
profession, ce que nous devons appuyer. Au nom de l'équipe de direction de Vale, je félicite
sincèrement Madame Leroux! » dit Tracy Aitchison, vice-présidente des ressources humaines
au sein du secteur des métaux de base de la compagnie minière internationale.
Comme par le passé, en plus de son soutien financier, Vale pourrait offrir une occasion d'emploi
estival aux lauréates.
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.
Madame Leroux recevra son certificat de bourse en septembre prochain lors du souper de
remise de prix de la FCGC qui se déroule conjointement aux réunions d'Ingénieurs Canada, à
Ottawa, en Ontario.
« 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 Leroux 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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