
 
 
 
 

PRÉAMBULE  
En créant le fonds André-Boudreau, le Centre culturel Marie-Anne-Gaboury et la Société acadienne de l’Alberta rendent 
hommage à un visionnaire, un innovateur, un homme de cœur qui a su mettre son talent et son énergie au service de la 
communauté francophone de l’Alberta. Natif de l’Acadie, André s’établit à Edmonton en 1980 et y œuvre toute sa vie 
jusqu’à son décès en 2005. Son talent à déceler les besoins de sa communauté ainsi que son intérêt marqué pour 
l’éducation aux adultes et la formation continue le poussent continuellement à mettre sur pieds de nouvelles initiatives.  
 
Grâce aux nombreux projets pilotés par les associations dont il est le fondateur, André a permis à un grand nombre de 
personnes à réintégrer le marché du travail. Son intérêt pour les nouvelles technologies a entre autres permis le 
développement de sites Web en partenariat avec bon nombre d’associations francophones de l’Alberta. Pour en 
apprendre davantage sur André, rendez-vous sur son site Web : www.andreboudreau.ca  
 

BUT 

Soutenir des personnes dans l’avancement d’études ou de projets reliés aux nouvelles technologies, à l’innovation et au 
leadership. 
 

VALEUR DE LA BOURSE 

1 bourse de 1 000 $ 
 

ADMISSIBILITÉ 

La demande doit être déposée par :  
 un étudiant ou une étudiante francophone résidant en Alberta 
 une personne étudiant en français en Alberta 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Niveau d’implication communautaire  

 Lien avec les trois secteurs ciblés (nouvelles technologies, innovation et leadership) 
 

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), Bureau 315 
Edmonton AB T6C 3N1  
www.fondationfa.ca 
Tél. : 780-490-7700  
info@fondationfa.ca 

Bourse André-Boudreau 
en technologie, innovation et leadership 
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