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La Fondation Baxter et Alma Ricard remet près de 380 000 $
en bourses à des étudiants de la francophonie canadienne
OTTAWA, le 12 août 2019 – La Fondation Baxter & Alma Ricard est heureuse d’annoncer
l’attribution, dans le cadre de sa 21e remise de bourses annuelles, de 13 bourses d’études
totalisant 380 000 $ à de jeunes Canadiens francophones provenant de l’extérieur du Québec.
« Depuis la création de la Fondation Ricard, en 1998, plus de 21 millions $ ont été attribués à
des étudiants issus des communautés francophones en situation minoritaire au Canada », s’est
félicité le président de la Fondation, monsieur André Desmarais. « Comme nos quelque
320 anciens boursiers, les lauréats de cette cuvée étudieront dans une grande variété de
domaines, dans diverses langues et dans différentes universités et grandes écoles dans le
monde. »
Les lauréates et les lauréats 2019‐2020 de la Fondation sont :


ALBERT, Madeleine (Cocagne, NB)
Musique (M.A.) à la London International
School of Performing Art (LISPA)



BOUCHARD, Andréanne (Hearst, ON) Biologie
(M.Sc.) à l’Université d’Ottawa



BOUCHARD, Dominique (Chelmsford, ON)
Médecine (M.D.) à l’École de médecine du
nord de l’Ontario







DENISET, Janelle (Winnipeg, MB)
Droit international (LL.B./J.D.) à l’Université
McGill
DOIRON, Nicholas (Halifax, NÉ)
Droit (LL.B. Common Law/Droit civil) à
l’Université McGill
Prix Association des Boursiers Ricard
FILLION, Janique (Saint‐Malo, MB)
Physiothérapie (M.A.) à l’Université du
Manitoba



FOURNIER, Mélanie (Moncton, NB)
Marketing (Ph.D.) à l’Université Laval



FREYNET‐GAGNÉ, Chloé (Winnipeg, MB)
Droit (LL.M.) à l’Université McGill



GAGNON, Demi (Winnipeg, MB)
Biologie (Ph.D.) à Purdue University



HABIYAMBERE, Vénuste (Saint‐Jean, NB)
Administration des affaires (MBA) à
l’Université du Nouveau‐Brunswick



LACHANCE, Érik (Sturgeon Falls, ON)
Sciences de l’activité physique (Ph.D.) à
l’Université d’Ottawa



LeBLANC, Danielle (Dieppe, NB)
Études françaises/Traduction littéraire (Ph.D.)
à Trinity College Dublin



McGUINTY, Fiona (Ottawa, ON)
Droit (LL.B./J.D.) aux universités d’Ottawa et
McGill

De cette liste, soulignons que la bourse accordée à Nicholas Doiron provient de l’Association des
boursiers et boursières Ricard. « Cette première bourse au nom de l’Association des boursiers
est le résultat direct de la générosité de ses membres durant les récentes collectes de fonds. Elle
représente une participation active à un réseau d’anciens, unis par une mission d’attirer et de

développer les futurs leaders francophones au pays », a déclaré le président de l’Association,
Marc Guilbert.
Cette année, pas moins de 62 candidatures de qualité ont été soumises par des étudiants
audacieux et dynamiques. Les candidatures analysées par le comité de sélection faisaient
preuve d’une diversité représentative de la mosaïque canadienne et témoignaient d’un réel
intérêt pour l’avancement de la francophonie au Canada.
À propos de la Fondation Baxter et Alma Ricard
 Créée le 15 décembre 1998 à Sudbury par la regrettée Alma Ricard, le programme de la
Fondation attribue chaque année de nombreuses bourses à des étudiants de 2e et 3e cycle.
La vision de M. et Mme Ricard s’inscrit dans un attachement profond à la communauté
francophone et canadienne, dans le sillage des pionniers qui ont édifié le pays. À ce jour,
plus de 21 millions $ ont été remis en bourses à des jeunes originaires des communautés
francophones en situation minoritaire.


Les candidats, en plus d’avoir un dossier prouvant l’excellence de leurs résultats
académiques, doivent avoir démontré un sens civique et un engagement actif au sein de
leur communauté et recevoir l’appui de deux sources universitaires et d’une source
communautaire.



Les bourses d’études peuvent être accordées pour une période de trois ans et permettent
aux lauréats de poursuivre leur formation supérieure sans pour autant s’endetter.
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