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SCIENCE NORD CÉLÈBRE ET ANNONCE MEAGAN MCGRATH EN TANT QUE 

NOUVELLE RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DES MEMBRES HONORAIRES À VIE 

 

 

Le 7 juillet, Science Nord célèbre et reconnaît son nouveau récipiendaire du Prix des 

membres honoraires à vie, Meagan McGrath, un visage familier à Sudbury, Science 

Nord, et, sans nul doute, digne du titre de membre honoraire à vie. Mme McGrath est 

une ingénieure en aérospatiale, une exploratrice, une fière membre des Forces armées 

canadiennes, une scientifique et une pionnière pour toutes les femmes dans le domaine 

des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Elle se joint à 51 autres 

personnes avec le titre de membre honoraire à vie de Science Nord. 

 

Le Prix des membres honoraires à vie a été créé en 1984 par le Conseil 

d’administration de Science Nord pour reconnaître les personnes qui ont apporté une 

contribution exceptionnelle à la science ou à Science Nord. 

 

McGrath possède une série de réalisations exceptionnelles et d’histoires incroyables. 

En mai 2007, elle a franchi l’un de ses plus incroyables jalons – Meagan a escaladé le 

mont Everest, la plus haute montagne du monde à 8849 m, situé dans l’Himalaya. Elle 

a été fièrement soutenue par Science Nord pour y parvenir, atteignant son objectif 

d’escalader les « Sept Sommets ». En novembre 2007, elle a été honorée pour sa 

bravoure inébranlable lorsqu’elle a sauvé la vie d’un grimpeur près du sommet de 

l’Everest alors qu’elle descendait de sa propre réalisation au sommet.   

 

Mme McGrath a une longue histoire avec Science Nord, qui remonte à son enfance 

alors qu’elle était une participante au camp scientifique d’été. Le vendredi 8 juillet 

dernier, Meagan a présenté aux campeurs de Science Nord, au Conseil consultatif 

scientifique d’élèves de Science Nord, et au grand public l’importance de l’aventure, de 

l’exploration, de l’encouragement des gens de tous âges à suivre leur passion, tout en 

les motivant à atteindre de nouveaux sommets. Après sa présentation enthousiaste, le 

public a été traité au film primé Everest IMAX.  

 

Meagan est connue pour sa persévérance, son travail acharné, son humilité, sa 

créativité, ses dons à sa collectivité et ses innombrables contributions importantes au 



Nord de l’Ontario. Elle attribue sa passion et sa carrière dans le domaine des STIM aux 

programmes de camps scientifiques d’été de Science Nord. 

 

« La vie peut être excitante! Certes, il peut parfois être difficile de réaliser nos rêves. 

Avec un but et beaucoup de persévérance, votre expédition de rêve est possible! Soyez 

créatifs et prêts à travailler fort. »  Meagan McGrath 

 

« L’une des plus grandes joies de travailler avec Meagan dans ses aventures était de 

développer avec elle les façons dont nous allions faire participer nos visiteurs, surtout 

les jeunes, dans la science et l’esprit d’aventure. J’ai vu beaucoup de jeunes filles 

admirer Meagan en se demandant quels rêves elles pourraient aussi accomplir en 

sachant que des femmes comme Meagan leur ouvrent la voie. » Amy Henson, 

scientifique principale 

 

Pour célébrer et honorer Meagan en tant que membre honoraire à vie, un nouveau 

fonds a été créé. Le Fonds Meagan McGrath pour Filles en STIM reconnaît la membre 

honoraire de Science Nord, Meagan McGrath, pour son engagement et son 

dévouement à Science Nord, pour son exploration et ses expéditions internationales 

résilientes, et pour sa promotion et son soutien aux femmes et aux filles en science, en 

technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM). L’objectif du fonds est 

d’appuyer des programmes, des projets ou des initiatives qui visent à améliorer l’accès 

et la représentation des filles en STIM dans l’ensemble du Nord de l’Ontario. Pour offrir 

du soutien, veuillez consulter : https://www.canadahelps.org/en/charities/science-

north/campaign/the-meagan-mcgrath-girls-in-stem-fund/. 

 

« Au nom de tous les membres de Science Nord et de Terre dynamique, nous sommes 

incroyablement fiers d’annoncer Meagan McGrath comme notre deuxième membre 

honoraire à vie cette année. Quelle célébration fascinante, passionnante et perspicace. 

Il est inspirant de voir Meagan qui a commencé en tant que participante au camp d’été 

pour ensuite entreprendre d’innombrables voyages et explorations, escalader l’Everest, 

redonner au Nord de l’Ontario et devenir un modèle pour les femmes en STIM. Elle est 

vraiment incroyable. Nous sommes fiers de l’appuyer et elle mérite le titre de membre 

honoraire à vie. » Jennifer Booth, directrice générale intérimaire, Science Nord  

 

Pour en savoir plus sur Meagan McGrath, consultez : 

https://meaganmcgrathadventurer.com/ 

Regardez la vidéo qui rend hommage au travail de Meagan dans le domaine des 
STIM : LIEN 

https://www.canadahelps.org/en/charities/science-north/campaign/the-meagan-mcgrath-girls-in-stem-fund/
https://www.canadahelps.org/en/charities/science-north/campaign/the-meagan-mcgrath-girls-in-stem-fund/
https://meaganmcgrathadventurer.com/


Pour plus de renseignements sur les membres honoraires à vie de Science Nord : 

https://www.sciencenorth.ca/fr/mhv 
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Personne-ressource pour les médias : 

Julia Aelick  

Gestionnaire principale, marketing  

Science Nord et Terre dynamique  

705-522-3701, poste 357 

aelick@sciencenorth.ca 

 

 

 

 

 

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 

enregistré no 10796 2979 RR0001. 
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