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BOURSES DES AMBASSADRICES DU GÉNIE DE LA FCGC  

pour étudiantes de premier cycle 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Chaque année, la Fondation commémorative du génie canadien sélectionne plusieurs femmes 
appelées à agir comme ambassadrices de la profession du génie et à servir de modèles pour 
d’autres jeunes femmes. Les candidates doivent être inscrites dans un programme de génie 
reconnu au Canada, sans toutefois en être à leur dernière année d’études de premier cycle. Les 
candidates doivent être étudiantes en règle, mais les résultats scolaires ne font pas partie des 
critères de sélection. La sélection des ambassadrices se fonde sur l’enthousiasme pour le génie, 
l’engagement bénévole, le leadership, les aptitudes à communiquer et l’entregent. L’une des 
exigences essentielles est que l’ambassadrice réalise au moins une présentation à l’auditoire 
d’une école intermédiaire ou secondaire, sur le thème « Pourquoi j’ai choisi d’être ingénieure ».  
 
Outre la bourse en argent, les ambassadrices bénéficient des avantages suivants : 
 

 Promotion et reconnaissance. Les ambassadrices figurent dans le dépliant annuel de la 
FCGC, qui a une diffusion nationale. Un communiqué de presse est envoyé aux médias 
nationaux et locaux, aux associations professionnelles du génie et à l’université où la 
boursière est inscrite. Les noms, photos et affiliations universitaires sont affichés dans le 
site web de la Fondation.  

 Réseautage professionnel et déplacements. Les ambassadrices peuvent se prévaloir 
d’une allocation pour frais de déplacement et de séjour pour assister au Gala de la 
FCGC. C’est une bonne occasion de faire connaissance avec les administrateurs de la 
Fondation et d’Ingénieurs Canada ainsi qu’avec les autres lauréates. 

 Certaines Bourses des Ambassadrices donnent à la lauréate une occasion potentielle de 
mentorat ou d’emploi (emploi d’été ou stage en milieu de travail) avec le 
commanditaire de la bourse.    

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 
Pour être admissible à l’une des Bourses des Ambassadrices pour étudiantes de premier cycle, 
la candidate doit : 

• être une citoyenne canadienne ou une immigrante reçue détenant une carte de 
résident permanent; 
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• s’identifier comme une femme et être inscrite à temps plein dans un programme de 
génie reconnu d’une université canadienne, sans toutefois en être à sa dernière 
année d’études de premier cycle; 

• ne pas avoir déjà reçu une bourse de premier cycle de la FCGC (sauf la Bourse John 
Evans d’entrée en génie).  

 
Il existe plusieurs Bourses des Ambassadrices de la FCGC pour étudiantes de premier cycle. 
Certaines comportent des critères d’admissibilité supplémentaires, qui sont indiqués dans le 
tableau ci-dessous. Chaque candidate à une bourse de premier cycle présente une seule 
demande à la FCGC, qui veille à évaluer sa candidature à toutes les bourses auxquelles elle est 
admissible.  
 

Bourse des 
Ambassadrices Description 

Critères 
d’admissibilité 

supplémentaires 

Valeur de la 
bourse 

Enbridge 

Commanditée par Enbridge, une 
société canadienne de 

distribution d’énergie. Possibilité 
de stage. 

Aucun critère 
supplémentaire. 10 000 $ 

Hatch 

 
Commanditée par Hatch, un 
cabinet-conseil canadien en 
génie. Possibilité de stage. 

La candidate doit être 
inscrite à temps plein 

dans un programme de 
génie reconnu d’une 

université québécoise. 

10 000 $ 

Bourses régionales 
C.-B. et Yukon 
Prairies 
Ontario 
Québec 
Atlantique 

Commanditées par la FCGC. 

La candidate doit être 
inscrite à temps plein 

dans un programme de 
génie reconnu d’une 

université de la région. 

5 000 $ 

Rona Hatt 

Commanditée en hommage à 
Rona Hatt, la première 

ingénieure chimique canadienne 
connue. 

La candidate doit être 
inscrite dans un 

programme de génie 
chimique. 

5 000 $ 

Dillon Consulting 
Limited 

Commanditée par Dillon 
Consulting Ltd, un cabinet-conseil 
canadien en génie. Possibilité de 

stage. 

Aucun critère 
supplémentaire. 5 000 $ 

Marie Carter 

Commanditée en hommage à 
Marie Carter, ancienne cheffe de 
la direction du Conseil canadien 

des ingénieurs et défenseure des 
intérêts des femmes en génie. 

Aucun critère 
supplémentaire. 5 000 $ 
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Bourse des 
Ambassadrices Description 

Critères 
d’admissibilité 

supplémentaires 

Valeur de la 
bourse 

Nellie Giffin 

En partenariat avec Frontier Field 
Engineering, la FCGC a le plaisir 
d’offrir la Bourse Nellie Giffin en 

hommage à la grand-mère de 
Matthew Killawee. Cette bourse 
est offerte une année sur deux. 

Aucun critère 
supplémentaire. 5 000 $ 

 
CANDIDATURE 

 
La candidate doit soumettre toutes les pièces de son dossier de candidature en format 
électronique, à awards@cemf.ca, au plus tard à la date limite prescrite. Les formats de fichier 
acceptables varient selon le type de document, mais plusieurs formats courants peuvent être 
utilisés (PDF, WAV, PowerPoint, Prezi, etc.). Il incombe à la candidate de veiller à présenter 
chaque document dans un format accepté par la Fondation. 
 
Tout dossier de candidature incomplet est rejeté. La FCGC informe alors la candidate de cette 
disqualification. Cette étudiante ne peut présenter d’autre demande avant l’année suivante.  

 
DOCUMENTS DE MISE EN CANDIDATURE 

 
1. Formulaire de demande et liste de vérification – Remplissez le formulaire, puis, sur la 

liste de vérification, confirmez que vous avez inclus tous les documents requis et 
apposez votre signature électronique.  

 
2. Déclaration de la candidate – Remplissez le formulaire de déclaration et assurez-vous 

d’y apposer votre signature électronique. 
  
3. Preuve de citoyenneté – Annexez une version numérisée de votre certificat de 

naissance, d’une preuve de citoyenneté canadienne ou de votre carte de résident 
permanent. La preuve de citoyenneté n’est pas acheminée au jury; elle ne sert qu’à 
confirmer votre admissibilité. 

 
4. Promotion du génie – Écrivez une lettre informative adressée au Jury du FCGC. 

Présentez-vous aux membres du jury, énoncez les raisons qui feraient de vous une 
bonne ambassadrice des carrières en génie auprès des femmes et décrivez en quoi vos 
activités de bénévolat font de vous un excellent modèle pour les jeunes femmes. La 
lettre, d’une longueur maximale de deux pages, doit être présentée selon les normes de 
la correspondance d’affaires.  

 

mailto:awards@cemf.ca
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5. Activités parascolaires et communautaires – Dans le format indiqué dans le tableau des 
activités communautaires, parascolaires et autres, résumez votre engagement 
bénévole. Indiquez vos fonctions, la durée de l’activité et sa fréquence, ainsi que les prix 
ou marques de reconnaissance reçues. Les membres du jury pourraient vous demander 
une preuve de ces activités ou récompenses.  

6. Curriculum vitae – Annexez un exemplaire à jour de votre curriculum vitae, d’une 
longueur maximale de deux pages.  
 

7. Références :   
A. Citez comme référence une personne qui peut parler en connaissance de cause de 

votre engagement dans des activités parascolaires ou communautaires. Votre 
référence devra remplir le formulaire standard fourni et l’envoyer directement à 
awards@cemf.ca.  

 
B. Sur la liste de vérification de la demande, indiquez le nom, l’adresse de courriel et le 

numéro de téléphone d’une deuxième référence personnelle qui pourra également 
témoigner de votre engagement parascolaire et de vos qualités de leader. La FCGC 
pourra communiquer avec cette personne, mais celle-ci n’a pas de formulaire à 
remplir. 

 
8. Lettre d’appui : Prévoyez une lettre d’appui de la part de la direction (doyen, vice-

doyen, doyen associé ou directeur de département). Cette lettre devra être acheminée 
directement par courriel à awards@cemf.ca. La lettre d’appui, rédigée sur papier à en-
tête de l’université, devra confirmer que vous répondez aux normes d’éducation du 
programme de génie, que vous n’en êtes pas à la dernière année de votre programme 
de premier cycle et mentionner des détails comme ceux-ci : 

• votre participation active aux activités parascolaires et vos aptitudes manifestes 
au leadership; 

• votre participation à des activités publiques et à des travaux communautaires et 
bénévoles; 

• votre entregent et vos aptitudes à la communication; 
• vos forces personnelles – la curiosité, la persévérance, la créativité, l’aptitude à 

résoudre des problèmes, etc. 
 

9. Clip audio : Dans un court enregistrement vocal (deux minutes ou moins), expliquez 
votre passion pour le génie. Vérifiez la qualité sonore (volume et clarté) de votre clip 
avant de le soumettre (en format WAV). 

10. Présentation – Pourquoi j’ai choisi d’être ingénieure 

Dans cette présentation créative et imaginative, vous devez aborder, au minimum, les 
sujets suivants : 

mailto:awards@cemf.ca
mailto:awards@cemf.ca
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A. votre passion pour votre domaine de prédilection, le génie, et le principal facteur 
d’influence sur votre choix de carrière; 

B. la diversité des carrières et des perspectives d’emploi en génie; 

C. la responsabilité sociale des ingénieurs, y compris une explication du permis 
d’exercice qui régit la profession; 

D. la démonstration d’un principe d’ingénierie propre à intriguer et motiver l’auditoire 
et à démontrer l’application pratique du génie à la résolution d’un problème. Vous 
devriez susciter la participation de l’auditoire à cette démonstration; 

E. tout autre sujet que vous estimez essentiel pour générer un intérêt authentique et 
durable pour le génie chez votre auditoire. 

 
Votre présentation, d’une durée maximale de 25 minutes, doit s’adresser à un auditoire 
d’élèves de niveau intermédiaire ou secondaire. Veillez à la rendre intéressante, 
stimulante et inspirante, car elle a pour but d’inciter des membres de votre auditoire à 
s’inscrire à un programme de génie. 
  
Incluez à votre présentation un ensemble de notes d’allocution, de préférence dans la 
section « Commentaires » des diapos PowerPoint ou dans un document séparé. Les 
notes d’allocution peuvent avoir une forme abrégée; elles doivent illustrer comment 
vous feriez votre présentation à un groupe d’élèves de niveau intermédiaire ou 
secondaire. Annexez une bibliographie de toutes vos sources.  

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Le jury se fonde sur l’information fournie dans le dossier de candidature pour évaluer celui-ci au 
regard des critères de base des ambassadrices de la FCGC :   

A. la qualité de votre présentation à des élèves de niveau intermédiaire ou secondaire, 
démontrée dans votre diaporama et vos notes d’allocution. Veillez à aborder tous les 
éléments requis ci-dessus dans les détails de votre demande (pondération de 35 %); 

B. la portée et l’envergure de votre engagement bénévole dans des activités 
communautaires et parascolaires (pondération de 25 %); 

C. l’évaluation de votre passion pour le génie (pondération de 20 %); 
D. l’évaluation de votre potentiel d’efficacité en tant que modèle pour les jeunes femmes 

et ambassadrice du génie. Le jury considère le potentiel de leadership, les aptitudes à la 
communication et l’entregent, la persévérance et la créativité (pondération de 20 %). 

 
Chaque année, le jury se réserve le droit de ne pas décerner de bourse. Ses décisions sont sans 
appel. 
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LES AMBASSADRICES ET LES CHAMPIONNES 
 

Si votre candidature au titre d’ambassadrice ou de Championne John Evans est retenue, la 
FCGC communiquera avec vous aux coordonnées permanentes indiquées dans votre formulaire 
de candidature.  
 
Les Bourses des Ambassadrices sont payées en deux versements.  
 
Le premier versement de 40 % de la valeur de la bourse est effectué après la soumission d’une 
lettre confirmant que vous êtes toujours inscrite à un programme de génie (à temps plein, pour 
l’année ou le trimestre suivant la production de votre demande). Cette lettre doit être rédigée 
par un membre du corps professoral, le doyen ou l’administration de votre programme. 
 
Le second versement (correspondant au solde de la bourse) sera versé une fois que vous aurez 
soumis les pièces suivantes : 

1. la confirmation que vous avez effectué une présentation à un auditoire d’élèves de 
niveau intermédiaire ou secondaire. Vous devrez recueillir les questionnaires 
remplis par les membres de votre auditoire (la FCGC vous fournira le Questionnaire 
sur la présentation), et l’enseignante ou le chef de groupe présent devra confirmer 
dans une lettre que vous avez effectué la présentation;  

2. une preuve de votre inscription au programme de génie pour l’année suivante ou de 
l’obtention de votre diplôme de premier cycle. 

 
Les Bourses des Championnes John Evans sont attribuées à des femmes remarquables dont la 
candidature aux principales bourses de la Fondation n’a pas été retenue. Le titre de Championne 
John Evans donne droit à une allocation de 250 $, pourvu que la présentation soumise dans le 
dossier de candidature soit donnée à un auditoire d’élèves de niveau intermédiaire ou 
secondaire. Quand vous ferez votre présentation, vous devrez recueillir les questionnaires 
remplis par les membres de votre auditoire (la FCGC vous fournira le Questionnaire sur la 
présentation), et l’enseignante ou le chef de groupe présent devra confirmer dans une lettre 
que vous avez effectué la présentation.  
 

Octobre 2020 

https://www.cemf.ca/fr/bourses
https://www.cemf.ca/fr/bourses

