
 Programme de bourses de la Fondation Baxter & Alma Ricard 
(Information available only in French) 

 

IMPORTANT: Lire très attentivement le Guide avant de remplir le formulaire. Imprimer le formulaire 

au besoin pour vous familiariser avec son contenu. http://www.fondationricard.com/guide.html 

Le programme de bourses de la Fondation s'adresse aux étudiants et étudiantes ayant terminé un Bac ou 

inscrits à l'obtention d'un deuxième Bac, d'une Maîtrise ou d'un Doctorat et vivant en permanence dans 

une situation linguistique francophone minoritaire au Canada « francophones hors Québec ».  

 

Les candidats doivent être citoyens canadiens, avoir terminé leur baccalauréat, ou prévoir le terminer dans 

l'année en cours. Ceux et celles dont la candidature sera retenue devront fournir à la Fondation le moment 

venu une preuve d'admission à l'université à laquelle ils poursuivront leurs études supérieures.  

 

Ils peuvent étudier dans tout établissement d'enseignement universitaire reconnu n'importe où au Canada 

ou ailleurs. 

Date Limite: 1
er

 mars 

Montant: 

La bourse peut être attribuée pour une période maximale de trois ans. Le montant de la bourse annuelle 

est fonction des besoins (i.e., frais de scolarité, de subsistance, de déplacement). 

 

Critères d'Admissibilité: 

 Être citoyen canadien 

 Résider (adresse permanente) dans un milieu linguistique minoritaire francophone au Canada 

 Avoir obtenu des notes suffisamment hautes pour s’assurer de compléter le niveau universitaire 

dans lequel il / elle est inscrit (e) au moment de poser sa candidature et présenter deux lettres 

d'appui de l’université 

 Avoir démontré des talents de leadership 

 Avoir démontré un sens civique et un engagement actif au sein de la communauté, lettre de 

référence à l’appui. 

 

La Fondation accorde la priorité aux candidats ayant démontré, par les résultats d'études obtenus, leur 

capacité à poursuivre et à terminer avec succès des études supérieures menant à l'obtention d'un deuxième 

Bac, d'une Maîtrise ou d'un Doctorat, leurs besoins financiers pour y arriver, leur engagement au sein de 

la société, leur leadership et leur sens civique.  

 

Les candidats doivent obtenir trois lettres d'appui (rédigées en français OU en anglais), sur papier en-

tête officiel (deux provenant de l'Université et une provenant de sources autres que l'Université, c'est-à-

dire de la communauté) ainsi que le relevé de notes officiel le plus récent. La lettre de la communauté doit 

démontrer l'engagement (bénévolat, leadership et sens civique) du candidat ou de la candidate au sein de 

la communauté. Les lettres d'employeurs ne sont pas acceptées. Les lettres d’appui doivent 

impérativement être datées, signées et expédiées sous plis séparés par leur signataire dans des enveloppes 

scellées adressées à la Fondation. Le relevé de notes doit également être expédié à la Fondation par 

l’Université dans une  enveloppe scellée. 

 

Comité de Sélection: 

Le Comité de sélection de la Fondation, établi par celle-ci, choisit les boursiers et détermine le montant de 

la bourse qui leur sera attribuée. 

Demande de reconduction ou demande additionnelle suite à un refus 

Les demandes de bourse ainsi que les demandes de renouvellement doivent être expédiées au plus tard le 

1er mars, le cachet de la poste faisant foi. 

Pour plus d’information visitez le site web: http://www.fondationricard.com/demande.html 

Pour remplir le formulaire cliquez sur: http://www.fondationricard.com/form.html 
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