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Communiqué de presse 
 

Lancement de deux nouvelles bourses et de la campagne 2013 de bourse 
 
EDMONTON, le 11 mars 2013 – La Fondation franco-albertaine est heureuse 
d’annoncer le lancement de ses bourses de 2013.  Les dates pour  soumettre une 
demande aux différentes bourses sont du 15 mars au 15 mai. Il y a deux nouvelle 
bourse : 
 

Via Musica : Une bourse de 500$ pour un intervenant en culture musicale vocale 
francophone dans les milieux scolaires albertains ou dans les milieux 
communautaires francophones.  
 
Marie-Claire-et-René-Champagne : Une bourse de 500$ pour un étudiant de 2e 
ou 3e année dans le secteur de l’enseignement francophone en Alberta, 
finissants d’une école francophone du Centre-Est.   
 

Les bourses offertes l’an dernier continueront de donner cette année :  
 

Hélène-et-Léon-Lavoie : Une bourse de 500$ sera décernée à un étudiant  ou à une 
étudiante diplômé(e) qui se spécialise dans le domaine de la santé en français en 
Alberta. 

Juliette- Richard- et-Denise-(Richard)-Ulliac-Merta : Une bourse de 1500$ sera 
décernée à un étudiant  qui choisit d’obtenir un baccalauréat en éducation au niveau 
élémentaire dans une institution de l’Alberta dans un programme francophone visant à 
desservir les écoles francophones et d’immersion.  

 

Marilyn-et-Denis-Magnan : Une bourse de 2500$ sera octroyée à un résidant de 
l’Alberta, ayant complété un premier diplôme postsecondaire et qui a été un élève dans 
une école francophone de l’Alberta.  
 
André-Boudreau : une bourse de 1000$ pour soutenir les individus et des groupes 
dans l’avancement d’études ou de projets reliés aux nouvelles technologies, à 
l’innovation et au leadership. 
 



Fonds albertain de la jeunesse : Deux aides financières bourse de 1250$ afin 
d’appuyer le développement identitaire des jeunes élèves dans une école francophones 
et dans une école d’immersion française de l’Alberta 
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Pour plus d’information :  Joël F. Lavoie 
 Directeur général et du développement 
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