
 
 

 

PRÉAMBULE 

Juliette Richard est enseignante de formation et passionnée du théâtre. Elle a transmis son amour de cet art 
à de nombreux élèves. Elle a fait partie pendant de nombreuses années de L’Ensemble des Sages, la troupe 
de théâtre des ainés dirigée par France Levasseur-Ouimet. Elle a aussi été une des premières à soutenir La 
Fondation afin de redonner à la communauté. Elle s’est associée en 2011 avec sa sœur Denise (Richard) -
Ulliac-Merta. Denise était une personne souriante, chaleureuse, accueillante et aimée de tous et elle ne 
comptait jamais son temps pour être au service des autres. La culture des fleurs occupait ses moments de 
loisir.   

BUT 

Appuyer financièrement les personnes qui poursuivent ou désirent poursuivre leurs études dans un 
programme menant à un baccalauréat en éducation 

VALEUR DE LA BOURSE 

6 000 $. Ce montant total pourrait être octroyé à une ou des récipiendaires selon la qualité de dossiers 
reçus et les besoins. 

ADMISSIBILITÉ 

Le demandeur doit être un étudiant ou une étudiante qui parle français, qui est inscrit dans un programme 
de baccalauréat en éducation (élémentaire) offert en français dans un établissement d’enseignement en 
Alberta et qui souhaite enseigner dans les écoles francophones ou d’immersion française 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Contribution à la vie communautaire francophone 

 Utilisation de la langue française comme outil de travail 

 Résultats scolaires (soumettre un relevé de notes)  

DÉMARCHE À SUIVRE 

Le demandeur doit remplir le formulaire de demande disponible sur le site Web de La Fondation franco-
albertaine et le soumettre à l’attention du Comité de sélection au 315, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury 
(91 St.) Edmonton (Alberta) T6C 3N1 ou info@fondationfa.ca. Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec La Fondation au 780 490-7700. 

DATE BUTOIR  

Toutes les demandes doivent être reçues à La Fondation avant le 15 mai à 17 h. 
  
 

8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue], 
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