
 

 

 
Annonce des récipiendaires des bourses de l’ACG 2019 

Ottawa – le 6 mai 2019 
 

L’Académie canadienne du génie est heureuse d’annoncer les lauréats de ses concours de bourses 
nationales pour l’année 2019. 
 

 
 
Le lauréat du Prix CAE William G. Belfry SAE Award 2019 est M. Keegan 
Richter, un étudiant en dernière année en génie mécanique à l’Université de 
Victoria. Il a participé à un grand nombre de projets de conception dont 
l’équipe de conception de formule hybride. Sa référence a fait l’éloge de son 
travail d’équipe, son souci du détail et sa communication. 
 
 
 

 
 
Le lauréat du Prix CAE Bruce Aubin SAE Aerospace Design Award 2019 est M. 
Keagan Shedden, également un étudiant en génie mécanique à l’Université 
de Victoria. Il a été activement impliqué dans des projets de fuséologie et il 
est actuellement employé dans le cadre d’un stage coopératif de 10 mois 
avec une entreprise de fusées basée en Nouvelle-Zélande. Sa référence au 
sein de cette entreprise a souligné le fait qu’il est particulièrement assidu et 
motivé. 
 
 

 

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.cae-acg.ca/fr/projets/bourses. 
 
Requêtes médiatiques: 
Kevin Goheen, Ph.D., D., ing. 
Directeur général 
Téléphone: (613) 277-3027 
Courriel: kgoheen@cae-acg.ca 
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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. 
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