Un message en français suit.

2018 CAE Scholarship Winners Announced
Ottawa – (14 June 2018)
The Canadian Academy of Engineering is pleased to announce the winners of its 2018 national
scholarship competitions.
The winner of the 2018 CAE William G. Belfry SAE Award is Mr.
Anston Emmanuel, a 4th year mechanical engineering student at
the University of Toronto. A Dean’s honour list student, he has
gained experience as an intern with General Motors in
autonomous vehicle developments.

The winner of the 2018 CAE Bruce Aubin SAE Aerospace Design
Award is Jane Illarionova, a 2nd year computer engineering
student at the University of Toronto. Ms. Illarionova was
commended for her skills in AI and neural networks, and for her
teamwork skills through her copious volunteer and community
activities.

The Canadian Academy of Engineering (CAE) partnered with the SAE Foundation Canada and the
Aubin and Belfry families in 2017 to offer an undergraduate scholarship in transportation and
mobility engineering, and an award for university students’ outstanding aerospace design. The
CAE Bruce Aubin SAE Aerospace Design Award is valued at $800, and the CAE William G. Belfry
Memorial SAE Scholarships is $2000. The award and scholarship are given annually to top
engineering students from across Canada. Information about the scholarships can be found at:
https://www.cae-acg.ca/projects/scholarships/.
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About the Canadian Academy of Engineering (CAE): The national academy through which Canada's
most distinguished and experienced engineers provide strategic advice on matters of critical
importance to Canada. The CAE is an independent, self-governing and non-profit organization
established in 1987. Fellows of the Canadian Academy of Engineering are committed to ensuring that
Canada’s engineering expertise is applied to the benefit of all Canadians. CAE works with other senior
Canadian and international academies, and is a founding member of the Council of Canadian
Academies, along with the Royal Society of Canada and the Canadian Academy of Health Sciences.
Learn more at www.cae-acg.ca
About SAE Foundation Canada: Since 1999, SAE Foundation Canada inspired Canada’s future
technical workforce by providing access to SAE’s award-winning STEM education programs, awards
and scholarships.

Annonce des récipiendaires des bourses de l’ACG 2018
Ottawa, le 14 juin 2018
L’Académie canadienne du génie est heureuse d’annoncer les lauréats de ses concours de
bourses nationales pour l’année 2018.
Le lauréat du Prix CAE William G. Belfry SAE Award 2018 est
M. Anston Emmanuel, un étudiant de 4e année en génie
mécanique à l’Université de Toronto. Étudiant figurant au Tableau
d’honneur du doyen, il a acquis de l’expérience en tant que
stagiaire à General Motors dans la conception de véhicules
autonomes.

La lauréate du Prix CAE Bruce Aubin SAE Aerospace Design
Award 2018 est Jane Illarionova, une étudiante de 2e année en
génie informatique à l’Université de Toronto. Mme Illarionova a
été félicitée pour ses compétences en IA et en réseaux neuronaux,
et pour les aptitudes de travail d’équipe dont elle a fait preuve à
travers ses nombreuses activités bénévoles et communautaires.

En 2017, l’Académie canadienne du génie (ACG) s’est associée à la Fondation de la SAE du
Canada et aux familles Aubin et Belfry pour offrir des bourses ainsi qu’un prix pour conception
aérospatiale exceptionnelle aux étudiants universitaires de premier cycle en génie du transport
et de la mobilité. Le Prix CAE Bruce Aubin SAE Aerospace Design Award s’élève à 800 $ et les
bourses CAE William G. Belfry Memorial SAE Scholarships sont de 2000 $. Le prix et les bourses
sont octroyés chaque année aux meilleurs étudiants en génie du Canada. Pour plus
d’informations sur les bourses, visitez le lien suivant : https://www.caeacg.ca/projects/scholarships/.
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À propos de l’Académie canadienne du génie (ACG) : L’Académie canadienne du génie est
l’organisme national par l’entremise duquel les ingénieurs les plus chevronnés et expérimentés du
Canada offrent au pays des conseils stratégiques sur les enjeux d’importance primordiale.
L’Académie est un organisme indépendant, autonome et à but non lucratif qui a été fondé en 1987.
Les Fellows de l’Académie s’engagent à faire en sorte que les connaissances expertes en génie du
Canada soient appliquées pour le plus grand bien de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes.
L’ACG collabore avec d’autres académies canadiennes et internationales. Elle est membre fondatrice
du Conseil des académies canadiennes en collaboration avec la Société royale du Canada et
l’Académie canadienne des sciences de la santé. Pour en savoir plus, visitez le www.cae-acg.ca.
À propos de la Fondation de la SAE du Canada : Depuis 1999, la Fondation de la SAE du Canada
inspire la future main d’œuvre technique du Canada en fournissant un accès à ses programmes
d’éducation, ses prix et ses bourses en STIM.

