
(1881– 1964), CFUW member, Fellow of the Royal Society of Canada and the first woman to hold a professional position at the Geological Survey of Canada, won 
the 1926 CFUW Traveling Fellowship.  
 
CFUW 1989 École Polytechnique Commemorative Award established in memory of the  14 women students murdered at the École Polytechnique, Montreal, is 
for graduate studies in any field.   The applicant must justify the relevance of her work to women. 
 

- The CFUW Linda Souter Humanities Award is named to honour Linda Souter,  the only Canadian member  of CFUW that has served both as 
President of CFUW and IFUW. This award is made possible by the generous donation of CFUW Cambridge in celebration of its 60th Anniversary. It will be 
awarded to a masters or doctoral student studying in the area of the Humanities.  The Humanities could include the following: English Language and Liter-
ature, History, Languages Study, Classics, Philosophy, Film Studies, Communication Studies, and Culture Studies. 
 
CFUW Bourse Georgette LeMoyne (1884–1975) honours one of the first  women to receive a university degree in French Canada.  She devoted her life to 
the promotion of education and to employment for women.  It is for graduate study in any field at a Canadian university.  The candidate must be studying 
in French and write the Statement of Intent (Section I) of the application in French. 
 
Canadian Home Economics Association (CHEA) Fellowship is awarded to a candidate studying  one or more aspects in the field of home economics and 
related disciplines, at the masters or doctoral level.  She must be enrolled in a post-graduate program in Canada.  
 
Ruth Binnie Fellowship  honours a founding member of the Nova Scotia Home Economics Association.  She dedicated her professional life to home 
economics education.  At the time of application, the candidate must be enrolled in masters studies with a focus on one or more aspects of the field of 
home economics. 
  
CFUW Elizabeth Massey Award was established in 2006 in memory of a young lawyer and member of CFUW, whose life was greatly enriched by her 
love of the creative arts.  For  post-graduate studies in the visual arts, such as painting or sculpture; or in music.  This award is tenable in Canada or 
abroad. 

CFUW Kitchener-Waterloo funds the CFUW Margaret Dale Philp Award in memory of their former Club President, teacher and Local Life Member, for 
graduate studies in the humanities or the social sciences.  Special consideration is given to study in Canadian History only as a deciding factor, all else be-
ing equal. 
 
CFUW Beverley Jackson Fellowship:  UWC North York funds this award to honour this former CFUW Club member for exemplary dedication and service.  
The candidate must be over the age of 35 at the time of application and be enrolled in graduate studies at an Ontario university. 

Donations may be made to the CFUW Charitable Trust by Credit Card or Cheque or Money Order. 

Method of Payment: Credit Card   Please use the CanadaHelps.org website to complete your donation online.    

 Cheque   Money Order  PAYABLE TO: CFUW Charitable Trust  Please send to: CFUW National Office, 331 Cooper Street, Suite 502, Ottawa, ON, K2P 0G5.  

Name: _________________________________________________ Address: _____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

Phone:  ___________________________________________________ Email: ________________________________________________ 

I wish to make this donation to the following CFUW Fellowship(s) and or Award(s)  

Amount: _____________ Fellowship/Award: ________________________________________________ 

Amount: _____________ Fellowship/Award: ________________________________________________ 
(For general donations, please enter “Charitable Trust” in the Fellowships/Awards section above.) 

This donation is made in memory of/in honour of:__________________________________________________________ 

Thank you for supporting the CFUW Charitable Trust. 

Donations of  $20.00 and 
over will receive a tax 
receipt  
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Founded in 1919, the Canadian Federation of University Women (CFUW) has supported post-graduate study for women annually through Awards and Grants 
since 1921 when the  12 Clubs of the Federation first awarded the CFUW Traveling Fellowship of $1,000.  Today CFUW continues to fund Fellowships, Awards, 
and Grants, and has established the CFUW Fellowships Program to fulfill one of the major aims of CFUW: “to encourage advanced study and research by women 
university graduates”.  This Program has been a great success, witnessed by the fact that the CFUW Fellowship and Award competitions average up to 400 appli-
cations yearly from a broad range of disciplines.   
 
The CFUW Charitable Trust, set up in 1967, receives the donations that support the CFUW Fellowships Program.  The Trust depends on the fund-raising efforts of 
CFUW Clubs, individual members and non-members.   Bequests and memorial gifts of both cash and stock also increase Trust funds.  The Trust is a registered 
charity and issues receipts for income tax purposes.   
 

The CFUW Dr. Margaret McWilliams  Pre-Doctoral Fellowship, established in 1952, honours Margaret McWilliams, first CFUW President (1919-1923), who dedi-
cated her life to furthering the status of women through improved access to higher education and the active involvement of women in public life.  It is awarded 
to a woman who has completed at least one calendar year in a full-time doctoral program and is enrolled in full-time studies in Canada or abroad at the time of 
application. 
 
CFUW Memorial Fellowship is supported by memorial donations to the Charitable Trust.   It is awarded to a student at the Masters level in science, mathe-
matics or engineering. 
 
CFUW Dr. Alice E. Wilson Awards are presented to mature students who are returning to study and are for graduate studies in any field.  Dr. Alice E. Wilson 

http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s47427


La bourse commémorative de la FCFDU est appuyée par des dons commémoratifs au Fonds.  Elle est décernée à une étudiante du niveau de la maîtrise en 
sciences, en mathématiques ou en génie.    
 

Les bourses Alice-E.-Wilson de la FCFDU sont remises à des étudiantes plus âgées qui retournent aux études dans n’importe quel domaine du cycle supérieur.  
Alice E. Wilson (1881– 1964), membre de la FCFDU, chargée de cours à la Société royale du Canada et la première femme à occuper un poste professionnel à la Com-
mission géologique du Canada, a remporté en 1926 la Bourse de voyage de la FCFDU.  
 
Le bourse de la FCFDU in memoriam École Polytechnique 1989 a été créée à la mémoire des 14 étudiantes assassinées à l'École polytechnique de Montréal, pour 
des études supérieures dans toutes les disciplines. La candidate doit démontrer que son sujet d’études touché les femmes. 
 

La bourse Georgette-LeMoyne de la FCFDU (1884– 1975), a été instituée en l'honneur de l'une des premières Canadiennes françaises à avoir obtenu un diplôme uni-
versitaire. Mme LeMoyne a consacré sa vie à encourager les femmes à faire des études et à exercer une activité professionnelle. Cette bourse est destinée à une 
étudiante des cycles supérieures d’une université canadienne. La candidate doit effectuer ses études en français et doit compléter en français l’Énoncé  d’intention 
(Section I) du formulaire de demande. 
 

La bourse de l’Association canadienne d’économie familiale (ACEF) est remise à une candidate qui étudie un ou plusieurs aspects de l’économie familiale et 
des disciplines connexes, au niveau de la maîtrise ou du doctorat.  Les candidates doivent être inscrites dans une université canadienne. 
 
La bourse Ruth-Binnie rend hommage à l’une des membres fondatrices de la Nova Scotia Home Economics Associations. Mme Binnie a consacré sa vie professionnelle 
à l’enseignement de l’économie familiale. Cette bourse est destinée aux candidates qui, au moment de leur demande, sont inscrites à un programme de 2e cycle mettant 
l’accent sur au moins un des aspects de l’économie familial / de l’écologie humaine / de la famille et des sciences du consommateur. 
 
La bourse Elizabeth-Massey de la FCFDU a été créée en 2006 à la mémoire d’une jeune avocate membre de la FCFDU dont la vie a été grandement enrichie par 
son amour des arts créatifs. Elle s’adresse aux femmes effectuant des études supérieures en arts visuels, comme la peinture ou la sculpture, ou encore la musique.  
La bourse peut viser des études au Canada ou à l’étranger. 

La bourse Margaret-Dale-Philp de la FCFDU est financée par l'association de Kitchener-Waterloo en mémoire de son ancienne présidente, enseignante et membre à 
vie de l'association, pour des études supérieures en sciences humaines ou en sciences socials.  La candidate doit demeurer au Canada.  
 

La bourse Beverley-Jackson de la FCFDU : UWC North-York finance ce prix afin de rendre hommage à cette ancienne membre de la FCFDU, au niveau de son en-
gagement et de son service exemplaires.  Au moment où elle fait sa demande, la candidate doit avoir plus de 35 ans et poursuivre des études de 2 ou de 3  cycle dans 
une université de l’Ontario. 

 
 

Fédération canadienne des femmes diplômées 
des universités 

PROGRAMME DE  
BOURSES DE LA FCFDU  
   financé par 
LA FONDATION DE LA FCFDU 

 

  

Fondée en 1919, la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) appuie annuellement les études supérieures de femmes par des prix et 
des bourses depuis 1921, lorsque 12 Clubs de la Fédération ont pour la première fois décerné une bourse de voyage d’une valeur de 1000 $.  De nos jours, la 
FCFDU continue de financer des prix et des bourses. Elle a mis sur pied le programme de bourses de la FCFDU pour aider à remplir l’un des buts majeurs de la 
FCFDU : « encourager les études avancées et la recherche par des femmes diplômées des universités ». Ce prgramme connaît un vif succès, comme en témoignent 
les quelque 400 candidatures déposées annuellement dans un vaste éventail de disciplines en vue de l’obtention de prix et de bourses de la FCFDU. 
 
Établie en 1967, la Fondation reçoit des dons grâce auxquels elle finance le programme de bourses. La Fondation dépend des efforts de levée de fonds des clubs 
et des membres de la FCFDU, ainsi que de non membres.  Des legs et des dons commémoratifs (de l’argent ou des actions) s’ajoutent aux fonds. La Fondation 
étant un organisme de bienfaisance enregistré, des reçus sont fournis pour fins d'impôt. 

 

La bourse Margaret-McWilliams de la FCFDU, créée en 1952, cette bourse rend hommage à Margaret McWilliams, la première présidente de la FCFDU (1919-
1923), qui a consacré sa vie à faire avancer la cause des femmes par un meilleur accès à l'éducation supérieure et une participation active des femmes à la vie pu-
blique. Elle est remise à une femme ayant terminé au moins une année civile d’un programme de doctorat à plein temps et inscrite à des études à plein temps, au 
Canada ou à l’étranger, au moment de la présentation de la demande.  
 

NOUVELLE—La bourse en sciences humaines Linda-Souter de la FCFDU est offerte grâce à un généreux don de la FCFDU Cambridge pour célébrer son 60e 
anniversaire. La bourse a été nommée en l'honneur de Linda Souter, la seule canadienne à avoir occupée la fonction de présidente à la fois de la FCFDU et de la 
FIFDU. Cette bourse sera remise à une étudiante à la maitrise ou au doctorat en sciences humaines. Les sciences humaines peuvent inclure : la langue et la littéra-
ture anglaise, l'histoire, les langues, les études classiques, la philosopie, le cinéma, les communications et la culture.  

On peut faire des dons à la Fondation de la FCFDU à l’aide d’une carte de crédit, ou par chèque ou par mandat.. 

     Mode de paiment :  Carte de crédit  Pour effectuer un don en ligne, veuillez utiliser le site Web www.canadahelps.org.                                                                                                                             

       Chèque ou   Mandat   À L’ORDRE DE LA : Fondation de la FCFDU   Prière de les envoyer au Secrétariat général de la FCFDU,                          

331, rue Cooper, bureau 502, Ottawa (Ontario) K2P 0G5.  

   Nom :  _____________________________________________________  Adresse _____________________________________     

__________________________________________________________________________________________________________ 

   Téléphone :  ______________________________________________  Courriel : ______________________________________ 

   Je fais un don pour financer la bourse ou le prix suivant : 

   Montant : _____________ Bourse ou prix : ____________________________________________________________________ 

   Montant : _____________ Bourse ou prix : ____________________________________________________________________ 

   (Pour les dons qui ne serviront pas à financer une bourse ou un prix en particulier, veuillez inscrire « Fondation » ) 

Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 20 dollars et plus. 
Merci d’appuyer la Fondation de la FCFDU. 

Femmes faisant  
un différence 

www.fcfdu.org 

http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s47427

