
                           

 
 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
Bourse de la Fondation Fernando-Girard en économie 

 

 

BUT DE LA FONDATION  

• promouvoir la philosophie coopérative en économie 

• promouvoir l’éducation et la recherche dans les domaines économiques 

• remettre des bourses à des individus qui poursuivent leurs études dans le domaine de l’économie et/ou 

de la coopération 

HISTORIQUE 

Les gens qui ont travaillé avec Fernando Girard le décrivent comme étant un homme d’action au 

tempérament dynamique, un esprit positif et très précieux au lancement d’une entreprise nouvelle. Il était 

père d’une famille de 11 enfants. D’une foi profonde, il a toujours été une présence constante dans son milieu 

et au sein des oeuvres de l’église. Épris d’un grand idéal, le mouvement coopératif l’a attiré comme un aimant. 

C’est au sein de ce mouvement qu’il a dévoué sans compter sa constitution robuste ne faisant jamais passer 

ses intérêts personnels devant les intérêts collectifs et du bien commun 

La Fondation Fernando-Girard en économie a été établie en 1991 par sa famille et ses amis afin de continuer 

l’oeuvre de Fernando; c’est- à-dire faire évoluer la francophonie par le biais du développement économique. 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

Une bourse de 1 500 $ sera décernée à des franco-albertains(es) ou francophiles inscrits(es) à temps 

plein à des études post- secondaires dans les domaines suivants: économie, coopération et commerce, 

de préférence dans une institution francophone. 



                           
 

 

 

 

 

 

 

LES RÉCIPIENDAIRES SERONT CHOISIS(ES) D’APRÈS: 

1. leur contribution à la vie communautaire de leur milieu 

2. leurs besoins financiers 

3. leur emploi de la langue française comme outil de travail 

4. leurs résultats au niveau académique 

Les bourses seront remises lors du souper-bénéfice annuel de novembre.  

Tout récipiendaire n’aura droit qu’une seule fois à une bourse de la Fondation Fernando- Girard en 

économie 

 
PROCÉDÉ 

Tout(e) étudiant(e) n’ayant pas déjà reçu une bourse de la Fondation peut en faire la demande à plus 

d’une reprise. 

Toute demande complète, accompagnée de: 

 formulaire de demande (deux pages suivantes) 

  lettres de recommandation (de deux sources différentes)  

 rapport académique (relevé de notes) 

 curriculum vitae 

 références (deux personnes non parentes) 

 

Doit être envoyée à l’adresse suivante ou livrée en main propre: 

Fondation Fernando-Girard en économie 

315, 8627-91e Rue 

Edmonton Alberta T6C 3N1 

Téléphone : 780 490-7700  

info@lecdea.ca 

 

Date limite: 15 mai 2019 



                           
 

 

 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
1 1. NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE: __________________________________________ 
2  
3 2. NOM DE FAMILLE : _____________________ PRÉNOM : ________________________ 

 

4 3. ADRESSE POSTALE :___________________ RUE :_____________ APPARTEMENT :__________ 
 

5 4. VILLE :________________________________ PROVINCE :_________ CODE POSTAL :___________ 
 

6 5. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _____________ COURRIER ÉLECTRONIQUE : ___________________ 

 

7 6. LIEU DE NAISSANCE (VILLE / PROVINCE) : ____________________________          
 

8 ANNÉE / MOIS / JOUR : _____________ 
 

 
CITOYENNETÉ 

 

7. Canadienne Résident permanent (immigrant reçu) 
8  

9 8. RÉSIDENT DE L’ALBERTA DEPUIS : _____________ 
 
 
 

ÉDUCATION 
  

9. INSTITUTION POST-SECONDAIRE : ___________________________________ 
 
 

DIPLÔME POSTULÉ :___________________________________  ANNÉE INSCRITE_________ 
 

 
10 10. ÉCOLE SECONDAIRE FRÉQUENTÉE (NOM DE L’ÉCOLE) 
11  
12 ____________________________________________________VILLE________DATE TERMINÉE_______ 

 
 
 

Questions 
 

S.V.P. répondre aux questions suivantes sur une feuille supplémentaire et la mettre en 
annexe avec votre demande 

11. Indiquez les activités parascolaires auxquelles vous avez contribué ainsi que les dates de votre 

participation. Expliquez le rapport qu’elles ont avec la coopération. 

12. En quelques paragraphes (250 mots ou plus), expliquez votre vision de l’économie sociale et le lien avec une 

cause qui vous tient à cœur. 



 

 

UTILISATION DE LA     LANGUE 

Indiquez sur l’échelle à quelle fréquence vous utilisez la langue française pour chaque milieu: 

 
 

PAS DUTOUT OCCASIONNELLEMENT FRÉQUEMMENT TOUJOURS 

 

13. Famille 

 
14. Travail 

 
  15.  Études 

 
16. Loisirs 

 
 

 
FINANCES 

Identifiez les sources de revenus assurés pour vos études: 
 

Revenu 
 

17. Revenus:  $ 

18. 
Autres bourses: · $ 

$ 

$ 

19. 
Contribution personnelle: · Travail 

· Épargnes 

· Parents 

$ 

$ 

$ 

20. 
  Autres: 

 
$ 

 

21. Solde de revenus:                 $ 
 
 
22. ATTESTATION 

Je certifie que cette information est complète et exacte. 

J’autorise la Fondation Fernando-Girard en économie à utiliser mon nom et ma photo dans 
le but de promouvoir la Fondation Fernando-Girard en économie. 

 

 

 
SIGNATURE DATE 

 
 
 

 


