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La Fondation commémorative du génie
canadien (FCGC) – Notre mission
La Fondation commémorative du génie canadien, une initiative née de la vision de
Claudette MacKay-Lassonde, s’engage à créer un monde où le génie répond aux besoins
et aux défis de la société en mettant à profit les compétences et talents des femmes et
des hommes. À cette fin, nous souhaitons attirer les femmes vers une carrière en génie
afin qu’elles puissent pleinement contribuer au développement de notre société. Ce
faisant, nous rendons hommage aux quatorze femmes de l’École Polytechnique dont
l’apport au Canada a pris fin le 6 décembre 1989.
Notre histoire

Les bourses d’études de la FCGC
Malgré le manque toujours croissant d’ingénieurs professionnels au Canada, nous
négligeons d’encourager à faire carrière en génie près de la moitié de la population : les
femmes.
En offrant des bourses d’études et des activités de réseautage, la FCGC donne aux
Canadiennes qui s’identifient comme des femmes le soutien nécessaire pour faire une
carrière réussie en génie.
La FCGC fait appel à de jeunes adultes pour prendre contact avec les jeunes : les
lauréates de nos bourses d’études sont des cheffes de file confirmées, des modèles de
rôle issues d’horizons culturels et sociaux variés qui se passionnent pour le génie et qui
ont un véritable pouvoir d’influence.
La FCGC décerne annuellement des bourses d’ambassadrice à des étudiantes du
premier cycle, du doctorat ou du secondaire qui s’identifient comme des femmes.
Nos bourses

Bourse vedette – La Bourse
commémorative Marie
Carter de la FCGC
Marie Carter était une pionnière : elle a été la première
femme ingénieure à devenir associée chez McCormickRankin à Ottawa. Elle est décédée en juin 2014, et une
bourse d’études a été mise sur pied à sa mémoire. Pour
plus de détails sur la Bourse commémorative Marie
Carter, suivez le lien ci-dessous.
Détails

Portrait d’une ancienne
lauréate
Alexandra Dozzi, alors étudiante en génie mécanique à
l’Université de la Colombie-Britannique, est devenue en
2015 la première lauréate de la Bourse commémorative
Marie Carter pour étudiantes de premier cycle. Cette
étudiante de troisième année manifestait une passion
pour la promotion du domaine auprès des jeunes et en
particulier des jeunes femmes. Son engagement avec
UBC Women in Engineering, Westcoast Women and
Engineering, Science and Technology et la Division pour
l’avancement des femmes en génie a motivé sa passion
pour ce domaine et l’a amenée à coprésider la
Conférence nationale sur les femmes en génie en 2013.
Mme Dozzi énonce comme suit le principe fondamental qui l’a d’abord attirée vers le
génie : « L’impact global que le génie peut avoir sur la société rehausse la qualité de
vie des gens en transformant des idées en produits fonctionnels. »
Que devient Alexandra Dozzi?
Je me sens encore extrêmement privilégiée d’avoir reçu la toute première bourse
commémorative Marie Carter. Je suis très reconnaissante envers la FCGC pour le
soutien qu’elle apporte à la réalisation des rêves d’étudiantes en génie comme moi.
J’en suis actuellement à ma quatrième année à l’École de médecine du Nord de
l’Ontario (NOSM), dans ma ville natale de Sudbury. Je prépare ma candidature comme
résidente pour juillet 2021. À la NOSM, je continue de participer à des initiatives axées
sur le mentorat et sur la promotion de la médecine en milieu rural. Récemment, j’ai

participé à la rédaction de la liste de recommandations sur la médecine rurale Choisir
avec soin, afin de promouvoir la bonne gestion de nos ressources limitées en soins de
santé. Actuellement, je travaille avec un groupe d’étudiantes et d’étudiants en
médecine de partout au Canada et, avec une de mes collègues à la NOSM, à une
campagne de collecte de téléphones usagés en bon état, Project Connect, afin d’aider
les survivantes de violences conjugales de notre collectivité. J’ai fait des études
professionnelles en plus de mon baccalauréat en génie, mais je cherche des
programmes susceptibles de me donner la formation de base que je souhaite avoir
pour pouvoir mettre à profit mes diplômes en génie et en médecine.
Voici deux liens menant à la liste de recommandations dont je suis la coauteure.
https://choisiravecsoin.org/medecine-rurale/
https://srpc.ca/resources/Documents/CJRM/vol26n1/pg28.pdf
J’ai aussi corédigé une lettre d’opinion au Toronto Star sur les ressources de la
médecine rurale et leurs relations avec la COVID-19 en septembre 2020.
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2020/09/28/virtual-healthcare-can-easepain-of-being-hospitalized-far-from-home.html

Le Conseil d’administration de la FCGC
Le Conseil d’administration de la FCGC, présidé par Julie Lassonde, B.Sc., est un groupe
de bénévoles de l’industrie qui s’engage à promouvoir la place des femmes en génie. La
direction de Mme Lassonde et les généreux dons concrétisent la vision de Claudette
MacKay-Lassonde : donner aux femmes la possibilité de préparer et recevoir une
formation et une éducation en génie. Les bourses d’études de la FCGC figurent parmi les
plus recherchées par les étudiantes en génie.
Membres du Conseil de la FCGC

Comment nous aider
La FCGC est un organisme de bienfaisance financé entièrement par des dons et des
partenariats avec des entreprises, des universités, des facultés et des sociétés de génie,
des associations provinciales et des particuliers. Vous pouvez soutenir la FCGC et son
objectif d’accroître le nombre d’ingénieures au Canada afin qu’elles contribuent à bonifier
notre société à plusieurs égards. Votre don est déductible d’impôt, car nous sommes un
organisme de bienfaisance enregistré au Canada (no 890349061RR).
Faire un don à la Fondation
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