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Neuf étudiants d’exception reçoivent des bourses  
de mobilité étudiante interprovinciale de l’ACUFC totalisant 45 000 $ 

 
Ottawa, le 29 mai 2018 – L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) est 
fière d’annoncer les lauréats de son Programme de bourses de mobilité étudiante interprovinciale, mis en place 
avec l’appui financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). 

Le programme contribue à favoriser l’apprentissage expérientiel des étudiants, à promouvoir la francophonie et à 
encourager la découverte de ses différentes formes d’expression. Il permet aussi le développement de liens entre 
les établissements postsecondaires canadiens de langue française et assure un plus grand rayonnement de leurs 
programmes d’études et de leur singularité. 
 
Les boursiers :  

 Alexandra Bourgeois de l’Université Laval, en échange à l’Université Sainte-Anne; 
 Alex Cormier de l’Université de Moncton, en échange à l’Université Laval; 
 Mylène Dupuis de l’Université de Montréal, en échange à l’Université d’Ottawa; 
 Hazel Garde du Campus Glendon, Université York, en échange à l’Université Laval; 
 Ryan Johannson de l’Université de Saint-Boniface, en échange à l’Université d’Ottawa; 
 Alexa Johnson de l’Université Sainte-Anne, en échange à l’Université de Montréal; 
 Mariessa Pinto de l’Université Simon Fraser, en échange à l’Université Laval; 
 Rose Quinn de l’Université Saint-Paul, en échange au Campus Saint-Jean, Université de 

l’Alberta; 
 Rebecca Tomchack de l’Université de Saint-Boniface, en échange à l’Université Laval. 

 
Faits saillants 
Les échanges de mobilité étudiante couvrent une panoplie de programmes : les sciences sociales, les sciences 
humaines et les programmes professionnels tels que les affaires, la traduction et l’enseignement. De plus :   

- Certains étudiants poursuivront leurs études afin de devenir des professeurs de français; 
- Deux étudiants effectueront des stages de recherche en science, sur les campus. 

 
Ce programme de mobilité étudiante est réalisé en collaboration avec quinze des établissements membres de 
l’ACUFC et quatre universités québécoises. Chacun des neuf candidats reçoit une bourse de 5 000 $ pour couvrir 
ses frais de déplacement et de séjour afin d’aller poursuivre ses études pendant un ou deux semestres dans l’un 
des établissements où son programme est offert au cours de l’année scolaire 2018-2019.   

À propos de l’ACUFC 
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) regroupe 21 collèges et 
universités de la francophonie canadienne. Notre vision : accroître l’accès à l’enseignement postsecondaire en 
français partout au pays pour établir un réel continuum de l’éducation en français, de la petite enfance au 
postsecondaire. 
 
Sous notre égide se trouvent le Consortium national de formation en santé (CNFS) et le Réseau national de 
formation en justice (RNFJ). Chacun accomplit une mission compatible, essentielle. Ensemble, avec l’appui du 
gouvernement fédéral, nous contribuons à la vitalité et à la pérennité de la francophonie canadienne entre autres 
en éducation, en santé, en justice, partout au Canada. 
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