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Explorer of the Earth Beneath our
Feet

Exploratrice de cette Terre que nous foulons

The road to recognition was a very long and difficult one for
Alice Wilson. Although she was not looking for fame, she
became famous during the final decade of her life. She was
still leading trips for students when in her eighties, although
the energy with which she attacked fences and cliffs often
frightened her young students.

Pour Alice Wilson, les chemins de la renommée ont été longs et
ardus. Sans chercher la gloire, elle devint néanmoins célèbre
pendant les dix dernières années de sa vie. À l’âge de quatrevingt ans, elle conduisait encore en randonnée ses étudiants qui
la voyaient non sans effroi escalader avec une énergie redoutable
aussi bien les clôtures que les falaises.

Alice Wilson grew up in a small town in Ontario, in a family
combining a love for the outdoor lifestyle and a rich
intellectual tradition. In 1909, she came to Ottawa to join
the staff of the Geological Survey of Canada, where she
would serve for the next 54 years. After many interruptions,
she received her B.A. from the University of Toronto in 1911
but found it difficult to get leave of absence to pursue her
graduate studies. This opportunity came much later, when
in 1925 she was awarded a scholarship by the Canadian
Federation of University Women’s Clubs. In 1929, she
received the Ph.D. degree from the University of Chicago, her
doctoral thesis being a study of the geology and
palaeontology of the region around Cornwall, Ontario. Dr.
Wilson’s academic history was rounded off when Carleton
University bestowed on her an honorary Doctorate of Laws
in 1960.

Alice Wilson a passé sa jeunesse dans une petite ville de l’Ontario
au sein d’une famille aussi éprise de la vie en pleine nature
qu’empreinte d’une riche tradition intellectuelle. En 1909, elle vint
s’installer à Ottawa pour entamer à la Commission géologique du
Canada une carrière qui allait durer 54 ans. Après de nombreux
hiatus, elle obtint son baccalauréat en 1911 à l’Université de
Toronto, mais il allait lui être difficile d’obtenir les congés
nécessaires à l’obtention de son diplôme de deuxième cycle.
L’occasion allait toutefois se présenter beaucoup plus tard
lorsque, en 1925, elle reçut une bourse de la Fédération
canadienne des cercles universitaires féminins. En 1929, elle
obtint un diplôme de doctorat de l’Université de Chicago pour
sa thèse sur la géologie et la paléontologie de la région de
Cornwall en Ontario. Le palmarès académique de la professeure
Wilson connut son apogée lorsque l’Université Carleton lui
conféra, en 1960, un doctorat en droit honoris causa.

The first woman to be admitted to Fellowship in The Royal
Society of Canada, Dr. Wilson was also a Fellow of the
Geological Society of America and a Member of the Order
of the British Empire. Dr. Wilson died on April 25, 1964, in
rd
her 83 year. To honour her memory, the RSC established
the Alice Wilson Award in 1991. The award is presented
annually to a woman of outstanding academic achievement
and standing who is entering a career in scholarship at the
post-doctoral level.

Première femme à être admise à la Société royale du Canada, la
prof. Wilson fut également membre de la Geological Society of
America et décorée de l’Ordre de l’Empire britannique. Elle décéda
le 25 avril 1964 dans sa quatre-vingt-troisième année. Pour
célébrer son souvenir, la Société royale du Canada créa en 1991 le
Prix Alice Wilson qui est décerné chaque année à une femme au
palmarès et au renom académiques exceptionnels qui entame une
carrière de chercheuse au niveau du post-doctorat.

Alice Wilson was one of Canada’s most respected geologists,
a palaeontologist of world renown reputation, an inspiring
teacher, and a tireless supporter of the recognition of
professional skills in women.
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Alice Wilson a été l’une des géologues canadiennes les plus
respectées ainsi qu’une paléontologue de réputation mondiale,
une enseignante enthousiaste et une combattante inlassable de
lreconnaissance professionnelle des femmes.
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