
 

 

La Fondation de la FCFDU – Qui est-elle et que fait-elle? 

Il y a parfois confusion entre ce qu’est la Fondation de la FCFDU et son rôle. Ce court 

article répondra à certaines de vos questions et vous pouvez aussi trouver d’autres 

détails sur le site Web de la Fondation au : www.cfuwcharitabletrust.ca.   

Depuis sa fondation en 1919 et depuis l’attribution de la première bourse de voyage de 

la FCFDU d’une valeur de 1000 $, en 1921, par les 12 clubs qui composaient alors la 

fédération, la FCFDU a appuyé les études supérieures, l’alphabétisation et les arts 

créatifs par l’attribution de prix et de bourses.    

Le mot « Fondation de la FCFDU » est trompeur, puisque la Fondation est une entité 

séparée de la FCFDU depuis 1967, date où elle reçut un numéro d’organisme de 

bienfaisance enregistré en Ontario, numéro lui permettant de recevoir des dons et en 

gérer les fonds, et de remettre des reçus d’impôt pour les dons. En 1976, un autre 

changement au niveau des règles régissant les organismes de bienfaisance a permis à 

la FCFDU de constituer un fonds de réserve destiné aux prix futurs et aux 

augmentations des prix existants. La Fondation est maintenant responsable de 

l’administration d’un portefeuille de placement de plus d’un million de dollars et décerne 

chaque année des prix qui totalisent plus de 90 000 $ à des femmes qui font des études 

aux cycles supérieurs.   

Les fonds pour la Fondation sont recueillis de multiples façons. Les clubs de la FCFDU, 

les membres individuels des clubs et les non-membres appuient la Fondation grâce à 

leurs dons et leurs dons commémoratifs. Quant à la Fondation, elle vend des cartes, 

organise chaque année un voyage dans le cadre d’un festival de théâtre et bénéficie du 

soutien de la Boutique de la Fondation lors de l’assemblée générale annuelle de la 

FCFDU et du petit-déjeuner ou lunch de la Fondation, qui se tiennent aussi lors de 

l’assemblée générale. Les fonds servent à appuyer les bourses de recherche, les prix et 

les subventions annuelles pour les Canadiennes qui font des études avancées et de la 

recherche dans les domaines suivants : sciences, mathématiques, génie, économie 

domestique, éducation, arts visuels, musique, lettres et sciences humaines ainsi que 

sciences sociales. La Fondation appuie également les prix des bibliothèques et des arts 

créatifs qui sont décernés en alternance avec les projets désignés par un club de la 

FCFDU, soit une année sur deux.  

L’administration du Programme de bourses de recherche et de prix est gérée par Betty 

Dunlop, directrice du Programme de bourses de recherche, au nom de la Fondation.  

La Fondation poursuit le travail et la vision des douze premiers clubs qui croient 

qu’encourager les femmes à poursuivre des études supérieures, c’est aussi leur donner 

des moyens d’agir.  

http://www.cfuwcharitabletrust.ca/

