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PRÉAMBULE  

Juliette Richard est enseignante de formation et passionnée du théâtre. Elle a transmis son amour de cet art à de 
nombreux élèves. Elle fait partie de l’équipe de comédiens pour les productions de France Levasseur–Ouimet. Elle a 
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, personne souriante, chaleureuse, accueillante et aimée de tous ne 
comptait pas son temps pour être au service des autres.   Mère de famille, elle tenait beaucoup  à l’education bilingue 
de ses enfants et petits-enfants.  

BUT  

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.  

 

VALEUR DE LA BOURSE  

La valeur minimum annuelle de la bourse sera de 1500 $  

ADMISSIBILITÉ  

Le candidat doit être un étudiant parlant français. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

1. la contribution à la vie communautaire francophone 
2. l’emploi de la langue française comme outil de travail 
3. les résultats au niveau académique  
 

DÉMARCHE À SUIVRE 

Le candidat décrit comment il répond aux critères de sélection. Il expédie sa lettre à La Fondation franco-albertaine, à 
l’attention du Comité de sélection, Bourse Juliette-Richard-et-Denise-(Richard)-Ulliac-Merta 
au Bureau 315, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton (Alberta) T6C 3N1.  
 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Joël F. Lavoie au 780-999-2085. 
 

DATE BUTOIR  

Toutes les demandes de bourse doivent être reçues à La Fondation en copie imprimée et signée avant le 15 mai à 
16 h 30. 
 

Bourse Juliette-Richard- 
et-Denise-(Richard)-Ulliac-Merta 
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8627,  rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) Bureau 315  
www.fondationfa.ca 
Edmonton (Alberta) T6C 3N1    

 Téléc.: 780 490-7710 
info@fondationfa.ca 
Téléphone : 780-490-7700  Téléc.: 780-490-7710 
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