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Lancement de la campagne de bourses de La Fondation franco-albertaine 

 
Edmonton, 20 février 2018 – La Fondation franco-albertaine est heureuse de vous 
inviter à assister au lancement officiel de sa campagne de bourses 2018 qui aura lieu 
lors d’une conférence de presse le 5 mars 2018 à 11 h 30 au salon des étudiants du 
Campus Saint-Jean (pavillon McMahon, 8406 rue Marie-Anne-Gaboury) à Edmonton. 
 
La Fondation acceptera les demandes de bourses du 15 mars au 15 mai 2018. Cette 
année, La Fondation donnera 27 650 $ par l’entremise de 17 différents programmes de 
bourses et 2 programmes d’aide financière créés grâce à ses généreux créateurs de 
fonds. Il y existe des bourses/aide financière pour les étudiants, les enseignants, les 
professionnels, les familles, les femmes, les écoles francophones ou d’immersion 
française et les organismes. Les fiches d’information et les formulaires de demande sont 
disponibles en ligne à www.fondationfa.ca/bourses. 
 
De plus, La Fondation franco-albertaine profitera de cette conférence de presse pour 
annoncer sa programmation d’activités du printemps 2018. 
 

– 30 – 
 
La Fondation franco-albertaine est une fondation communautaire ayant comme objectif 
d’agir positivement sur le développement social, culturel et économique de la 
francophonie en Alberta par le biais de la philanthropie, notamment en administrant des 
fonds de dotation et des programmes de bourses. 
 
Pour plus de renseignements sur La Fondation franco-albertaine, visitez : 
www.fondationfa.ca | Twitter | Facebook  
 
Joël F. Lavoie      
Directeur général    
direction@fondationfa.ca     
780-999-2085    
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TABLEAU DES BOURSES DISPONIBLES EN 2018   

 

 

  Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 
 
 

315, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 St.) Edmonton (Alberta) T6C 3N1 | 780 490-7700 | info@fondationfa.ca | www.fondationfa.ca 

Nom du fonds Montant À qui s’adresse la bourse 

Fonds albertain pour la jeunesse 2 500 $ une école francophone ou d’immersion pour un projet en construction identitaire 

Fonds André-Boudreau 1 350 $ 
un étudiant francophone résidant en Alberta ou une personne étudiant en français en Alberta ; pour l’avancement 
d’études ou de projets reliés aux nouvelles technologies, à l’innovation et au leadership 

Fondation Fernando-Girard en économie 1 500 $ 
un étudiant francophone ou francophile poursuivant à temps plein à des études postsecondaires dans les domaines 
liés à l’économie, la coopération et le commerce 

Fonds Hélène-et-Léon-Lavoie 1 000 $ un étudiant diplômé qui se spécialise dans le domaine de la santé et parlant le français 

Fonds Huguette-et-Georges-Vincent 1 000 $ 
un étudiant de la 2e, 3e ou 4e année d’université qui poursuit ses études soit en sciences générales, en géologie, en 
génie ou qui se dirige en médecine 

Fonds Jeannette-Couillard (Sœurs de Sainte-Croix) 1 600 $ un groupe ou un candidat cherchant à approfondir sa foi catholique ou chrétienne et sa croissance personnelle 

Fonds Juliette-Richard-et-Denise (Richard)-Ulliac-Merta 6 000 $ 
un ou des étudiants en éducation au niveau élémentaire inscrit dans un programme francophone visant à desservir 
les écoles francophones et d’immersion 

Fonds Le Blanc-Cholette 2 000 $ un athlète ayant une certaine renommée et possédant un lien avec la francophonie albertaine 

Fonds Germaine-et-Michel-Lehodey 1 750 $ un étudiant en services sociaux 

Fonds Lionel-T.-Rémillard 500 $ 
un enseignant qui travaille présentement pour un conseil scolaire francophone ou un conseil scolaire offrant un 
programme d’immersion française 

Fonds Lise-Déchène 1 000 $ une femme cheffe de famille ayant des besoins financiers particuliers 

Fonds Marie-Claire-et-René-Champagne 1 000 $ 
un étudiant dans le secteur de l’enseignement francophone en Alberta, en priorité un étudiant finissant des écoles du 
CSCE (Plamondon, Bonnyville, Saint-Paul, Cold Lake et Lac La Biche) 

Fonds Marilyn-et-Denis-Magnan 2 500 $ 
un résidant de l’Alberta, ayant complété un premier diplôme postsecondaire et qui a été un élève dans une école 
francophone de l’Alberta 

Fonds de la Société France-Edmonton 350 $ un étudiant albertain parlant français qui étudie à l’extérieur de l’Alberta 

Fonds Via Musica 1 350 $ 
un intervenant en culture musicale vocale francophone dans les milieux scolaires albertains ou dans les milieux 
communautaires francophones 

Fonds Yvette-Lebeuf-et-Marcel-Vincent 500 $ 
un étudiant qui a fait la majorité de ses études de la maternelle à la 12e année dans une école francophone ou 
d’immersion de l’Alberta et qui étudie dans un programme francophone 

Fonds en mémoire de Marie-Rose-et-Laurent-Goudreau 1 750 $ 
un étudiant ayant terminé au moins une première année d’études postsecondaires qui est résident ou a des racines 
dans la région de Beaumont en Alberta et qui étudie au Canada 

 


