
Workers’ History Museum Pat McGrath 
Scholarship 

(L’information en français suit) 

In memory of former Board and Trustee member, Pat McGrath, the Workers’ History Museum is 

offering an annual scholarship to a person with disabilities studying at a Canadian university or 

community college. 

Award Name: Pat McGrath Scholarship 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: college; B.A.; M.A.; PhD 

Further Criteria: 

 Brief statements from two (2) persons with whom you have studied during the past year, 

containing their general evaluation of your work; 

 Proof of registration with the name of the university or community college you will be attending 

must be submitted with your application. Attendance shall be verified before the granting of the 

award; 

 Confirmation of your status as a person with a disability; 

 A one thousand (1,000) word to two thousand (2,000) word essay or submission in an audio, 

visual (painting, drawing, sculpture or photograph) or video format on one of the topics below. 

(If your submission is visual, please provide an explanation of how it meets the topic). 

 Topics: A.) Labour’s contribution to the community. OR B.) A labour history project within our 

mandate: To develop and support a community museum and projects, which celebrate, 

interpret, examine, and preserve the history of working people in the National Capital Region 

and Ottawa Valley; to examine our local history in a national and international context when 

appropriate, prepare exhibits, organize events, provide education programs, and collect and 

disseminate information on workers’ organizations; or to identify and record places important 

to workers’ history in an effort to preserve their significance. 

Value: $ 1,000 

Application Deadline: November 1st 2017 

For further information, please consult http://workershistorymuseum.ca/pat-mcgrath-scholarship/ 

  

http://workershistorymuseum.ca/pat-mcgrath-scholarship/


Bourse d’études Pat McGrath 
À la mémoire de l’ancienne administratrice et membre du conseil d’administration, Pat McGrath, le 

Musée de l’histoire ouvrière (MHO) offre une bourse d’études annuelle de 1 000 $à une personne 

handicapée poursuivant des études dans une université ou un collège communautaire. 

Nom de Bourse: Bourse d’études Pat McGrath 

Domaines d’Etude: aucun 

Type(s) de Programme: collège communautaire; B.A.; M.A.; PhD 

Autres Critères: 

 Brèves déclarations de deux (2) personnes avec qui vous avez étudié au cours de la dernière 

année, avec leur évaluation générale de votre travail. 

 Preuve d’inscription, avec le nom de l’université ou du collège communautaire que vous 

fréquenterez (à joindre à votre demande). La fréquentation est vérifiée avant l’octroi de la 

bourse d’études. 

 Détermination du statut de personne ayant une incapacité. 

 Une composition de 1 000 à 2 000 mots ou un exposé sur support audio, visuel (peinture, 

dessin, sculpture, photographie) ou vidéo portant sur un des sujets énoncés ci‑ après. (Si votre 

exposé est formé d’éléments visuels, veuillez expliquer comment il correspond à l’un des sujets). 

 Sujets: A.) La contribution des travailleuses et des travailleurs à la collectivité. OU B.) Un projet 

sur l’histoire ouvrière s’inscrivant dans le mandat du MHO : Développer et appuyer un musée 

communautaire et des projets afin de célébrer, d’interpréter, d’étudier et de préserver l’histoire 

des travailleurs et des travailleuses de la région de la capitale nationale et de la vallée de 

l’Outaouais; Étudier l’histoire de notre région dans une perspective nationale et internationale 

lorsqu’approprié, monter des expositions, organiser des événements, offrir des programmes 

scolaires, et recueillir et diffuser des renseignements sur des organisations de travailleurs; ou 

Cerner et enregistrer des endroits importants pour l’histoire ouvrière dans l’objectif de 

préserver leur signification historique. 

Montant de Bourse: 1 000 $ 

Date Limite: le 1e novembre 2017 

Pour plus d’information, veulliez consulter  http://workershistorymuseum.ca/musee-de-lhistoire-

ouvriere-bourse-detudes-pat-mcgrath/?lang=fr 
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