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Annonce des lauréats des bourses de l’ACG 2021 

Ottawa – (24 juin 2021) 
 
L’Académie canadienne du génie est heureuse d’annoncer les gagnants des concours nationaux de 
bourses 2021. 
 

Le lauréat du Prix de design aérospatial Bruce Aubin SAE 2021 de l’AAO 
est M. Shadman Sajid, étudiant en génie chimique à l’Université de 
Calgary. Il est reconnu pour ses excellents rôles de leadership au sein de 
diverses équipes de conception de premier cycle, sa première place dans 
les concours de conception aéronautique émergents ainsi que pour son 
développement d’outils et de techniques pour aider ses équipes de 
conception à traverser la COVID-19.  
 

 
 

 
La lauréate du Prix William G. Belfry SAE 2021 de l’ACH est Mme Katrina 
Cecco, étudiante en génie mécanique à l’Université de Toronto. Elle est 
reconnue pour sa combinaison impressionnante de connaissances 
théoriques et pratiques dans la conception, le prototypage et la validation 
d’un système automatisé de développement de paquets pour drones, 
ainsi que pour son expérience globale de leadership et sa passion pour les 
véhicules autonomes. 
 
 
 

 
L’Académie canadienne du génie (ACG) s’est associée à la Fondation SAE Canada et aux familles 
Aubin et Belfry en 2017 pour offrir une bourse de premier cycle en génie des transports et de la 
mobilité et un prix pour la conception aérospatiale exceptionnelle des étudiants universitaires. 
 
Le Prix de design aérospatial Bruce Aubin SAE de l’ACG est évalué à 2000 $ et les bourses du 
Mémorial William G. Belfry de l’ACG sont de 2000 $. Les prix et les bourses sont remis 
annuellement aux meilleurs étudiants en génie de partout au Canada. Vous trouverez des 
renseignements sur les bourses à l’adresse suivante : https://www.cae-
acg.ca/projects/scholarships/. 
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À propos de l’Académie canadienne du génie (ACG) : Les Fellows de l’ACG sont reconnus pour leurs 
contributions exceptionnelles au génie au Canada et dans le monde. L’ACG fournit des conseils 
stratégiques et une « perspective d’ingénierie » sur des questions d’une importance cruciale pour le 
Canada et les Canadiens. L’ACG est un organisme indépendant, autonome et sans but lucratif créé en 
1987.  
 
L’ACG travaille avec d’autres académies canadiennes et internationales de haut niveau et est membre 
fondateur du Conseil des académies canadiennes, ainsi que de la Société royale du Canada et de 
l’Académie canadienne des sciences de la santé. Pour en savoir plus, consultez www.cae-acg.ca 
 
À propos de la Fondation SAE Canada : Depuis 1999, la Fondation SAE Canada a inspiré la future main-
d’œuvre technique du Canada en donnant accès aux programmes, aux prix et aux bourses d’études 
primés de SAE en STEM. 
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