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Communiqué de presse 

 
Lancement de quatre nouvelles bourses et aide financière, de la 

campagne de bourses 2016 et renouvellement d’ententes de visibilité  
 

EDMONTON, le 11 mars 2016 – La Fondation franco-albertaine est heureuse 
d’annoncer la création de quatre nouvelles bourses et aide financière.  
 
C’est au salon des étudiants du Campus Saint-Jean que La Fondation franco-
albertaine va annoncer aujourd’hui la création de quatre nouvelles bourses et 
aide financière  

 La bourse de la Société France-Edmonton (350 $) pour un étudiant  
albertain parlant français partant étudier en dehors de l’Alberta. 

 La bourse de la famille Huguette-et-Georges Vincent (1000 $) pour un 
étudiant, provenant en priorité des écoles francophones et/ou 
d’immersion de l’Alberta, qui étudie en sciences. 

 La bourse des finissants de l’école Maurice-Lavallée (350 $) pour un 
étudiant qui a terminé à l’école Maurice-Lavallée et qui continue ses 
études. 

 La bourse ou l’aide financière Jeannette-Couillard c.s.c des Sœurs de 
Sainte-Croix (1500 $), pour appuyer et encourager le groupe ou le 
candidat qui cherche à approfondir sa foi catholique ou chrétienne et sa 
croissance personnelle. 

 
Grâce à ces bourses, le nombre de programmes de bourses et d’aide 
financière de La Fondation grimpe à 36. Les demandes doivent être faites 
entre le 15 mars et le 15 mai.  
 
 
 



 

 

 
Des bourses d’études sont disponibles en éducation, en affaires, en santé, en 
sport et de l’aide financière est offerte aux écoles, aux familles et aux 
organismes. La description des différents programmes de bourses et d’aide 
financière ainsi que les formulaires de demandes sont disponibles 
sur www.fondationfa.ca. Plusieurs de ces bourses seront remises lors du 
Francothon qui aura lieu le vendredi 30 septembre 2016. 
  
Pour conclure, La Fondation est très heureuse d’annoncer le renouvellement 
de ses ententes de visibilité avec deux entreprises de grande qualité de la 
francophonie : Mercier et Mercier Financière Banque Nationale et Paul Blais 
Realty Group Re-Max Élite. 
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Pour plus d’information :  Joël F. Lavoie 
  Directeur 

780 999-2085  
direction@fondationfa.ca   
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