
Hilary M. Weston Scholarship 

The scholarship: The Hilary M. Weston Scholarship is granted each year to two students enrolled in a 

full-time graduate level social work program at an Ontario publicly funded university. 

Eligibility: 

- Scholarship applicants must have a demonstrated interest in and commitment to mental health 
issues through community service or paid work. 

- They must also be registered, or plan to register, in a full-time graduate level social work 
program at a publicly funded Ontario university in the next academic year.  

- A student with a permanent disability must take a minimum of 40 per cent of a full course load. 
- All applicants must have demonstrated academic excellence.  
- Applicants must have lived in the province for at least 12 consecutive months immediately 

preceding registration in a social work program. 

Deadline: December 15, 2016 

Additional Information: http://www.citizenship.gov.on.ca/english/citizenship/honours/hwa.shtml  

Bourse d’e tudes Hilary M. Weston 

La Bourse: La Bourse d’études Hilary M. Weston est accordée chaque année à deux étudiants inscrits à 
temps plein à un programme de deuxième ou de troisième cycle en travail social dans une université 
financée par les fonds publics. 

Admissibilité :  

- Pour être admissibles à une bourse d’études, les candidats doivent avoir manifesté un intérêt et 
un engagement envers les questions de santé mentale sous forme de service communautaire ou 
de travail rémunéré.  

- Les candidats doivent aussi être inscrits, ou avoir l’intention de s’inscrire, à un programme de 
deuxième ou de troisième cycle en travail social à temps plein dans une université ontarienne 
financée par les fonds publics pour la prochaine année scolaire. 

- Les étudiants qui ont un handicap permanent doivent suivre un minimum de 40 pour cent d’un 
programme d’études complet.  

- Tous les candidats doivent avoir obtenu d’excellents résultats universitaires.  
- Enfin, les candidats doivent avoir résidé en Ontario pendant au moins douze mois consécutifs 

précédant immédiatement leur inscription à un programme de travail social. 

Date Limite : le 15 decembre 2016 

Information Supplémentaire : http://www.citizenship.gov.on.ca/french/citizenship/honours/hwa.shtml  
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