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excellence



Les bourses de mérite et d’excellence des programmes 
d’études sont offertes grâce à des fonds de famille et à certains 
fonds désignés créés par de généreux donateurs. Veuillez 
consulter la liste complète de nos fonds à la page 24.

Mérite et excellence

Bourse de mérite des programmes d’études (750 $)
Avoir été inscrit à temps plein l’année précédente à la 2e année, dans 
un programme universitaire ou collégial, avoir maintenu une moyenne 
cumulative de 3,50 à 3,99 dans sa première année d’études à l’Université 
de Saint-Boniface.

Kerline Augustin

Mohammad Azzabi

Lebon Bayukita Makula

Soleil Belzil

Yassir Bounoua

Ava Candaele

Fallou Cisse

Mohamed Taha El Maazizi

Amr El Morabet

Joshua Ferguson

Alexiane Friesen

Alexi Gagnon

Renée Koga

Jonna Lumarque

Emily Manabat

Joshua Marshall

Félicia Martin-Ilunga  

Elisa Opina

Mathieu Rioux 

Sophie Senécal

Bryn Staples

Florimond Tshitunga 
Nshimba

Jeanne Usengimana
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Bourse d’excellence des programmes d’études (1 250 $)
Avoir été inscrit à temps plein l’année précédente à la 2e année, dans 
un programme universitaire ou collégial, avoir maintenu une moyenne 
cumulative minimale de 4,00 dans sa première année d’études à 
l’Université de Saint-Boniface.

Jeconias Achi

Patricia Aurelie Emefa 
Adjanado

Emily Amara

Alimatou Sadyane Ba

Adib Ben Hassain

Talia Comeau

Jani Comeault

Celine Halima Mossende 
Dainhi

Lara Beatrice 
Dayanghirang

Issa Diallo

Alexandre Dupré

Mirette Edward

Sara Ghobrial

Yaye Nare Lô Guèye

Caitlyn Kruk

Nabil Lakridi

Andréa Laroche

Sarah Lemoine-Sells

Amélie Lesage

Megan McConnell

Kara Mcmillan

Alyssa Medeiros

Janice Mungu Umba

Elizabeth Joy Nacorda

Janelle Poirier

Melissa Saleh

Sarangan Selvaratnam

Tasia Stroet

Mohamed Chaker Toumi
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Bourses de fonds désignés
Les bourses suivantes sont financées par des fonds désignés 
dont les créateurs sont des corporations, des familles ou des 
associations qui ont établi en collaboration avec l’Université de 
Saint-Boniface les critères de distribution d’une ou de plusieurs 
bourses en particulier. 

Bourse d’excellence Neil-Gaudry (2 250 $)
Être d’ascendance métisse, avoir obtenu une moyenne cumulative 
minimale de 4,00 et être inscrit à temps plein à un programme à l’USB.

Monique Sevald

Bourse d’excellence Paul-Ruest, 
fondée par Marcel A. Desautels (2 000 $)
Avoir obtenu une des deux meilleures moyennes cumulatives parmi les 
étudiantes et étudiants admissibles, être inscrit à temps plein à une          
2e année d’études dans un premier baccalauréat ou diplôme à l’USB.

Yasmine Al Youssfi  Basma Id Rais

Bourse d’excellence Raymonde-Gagné, 
fondée par Marcel A. Desautels (1 500 $)
Avoir obtenu une des quatre meilleures moyennes cumulatives parmi 
les étudiantes et étudiants admissibles, être inscrit à temps plein à une              
3e ou 4e année d’études d’un baccalauréat en travail social ou en sciences 
infirmières.

Teaghan Mitchell

René Piché

Chloé Simard

Diana Simbulan

Bourse d’excellence Ronald-Duhamel (2 750 $)
Avoir obtenu la meilleure moyenne cumulative parmi les étudiantes et 
étudiants admissibles, être inscrit à temps plein à une 2e année d’études 
dans un premier baccalauréat ou diplôme à l’USB.

Ndeye Ndombour Lo
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Bourse Consortium national de formation en santé (CNFS) — 
volet Université de Saint-Boniface (1 000 $)
Être inscrit à temps plein au baccalauréat en travail social, au 
baccalauréat ès sciences infirmières ou au diplôme en sciences infirmières 
auxiliaires et avoir obtenu d’excellentes notes.

Jenna Campbell

Katrine Cloutier

Carly Meyer

Haleigh Pfeil

Cassidy Rivet

Gabrille Simard

Meghan Tremblay

Bourse Yvonne-Boulianne (1 000 $)
Être inscrit à temps plein en 3e ou 4e année du baccalauréat ès sciences 
infirmières de l’Université de Saint-Boniface, avoir maintenu une 
moyenne minimale de 2,50 dans le programme et avoir fait preuve de la 
compassion, d’humanisme et une générosité d’âme, être bien respecté par 
ses collègues de classe et ses professeurs.

Djenne Alison Camara

Bourse d’excellence en sciences infirmières, 
fondée par Gisèle Lapointe (1 250 $)
Être inscrit à temps plein en 3e ou 4e année du baccalauréat ès sciences 
infirmières de l’Université de Saint-Boniface et avoir obtenu une des 
deux meilleures moyennes cumulatives parmi les étudiantes et étudiants 
admissibles.

Sylvie Nixon Lyle-Alvien Sandoval

Bourse d’excellence en éducation à la jeune enfance (2 000 $)
Être inscrit à une 2e année consécutive du programme Diplôme en 
éducation de la jeune enfance (minimum de 80 % d’une charge de cours). 
Avoir obtenu la moyenne cumulative la plue élevée parmi les étudant(e)s 
ayant complété un minimum de 80 % d’une charge de cours. 

Amina Chabach

Karima Souiri

Lynne Wallack

4



Bourse d’excellence en sciences  
André-et-Léa-Fréchette (2 000 $)
Avoir obtenu la meilleure ou une des deux meilleures moyennes 
cumulatives parmi les étudiantes et étudiants admissibles et être inscrit à 
temps plein en 3e ou 4e année à la Faculté des sciences.

Joseph Zarychta

Bourse d’excellence Lionel-Fréchette (2 000 $)
Avoir obtenu la meilleure ou une des deux meilleures moyennes 
cumulatives parmi les étudiantes et étudiants admissibles et être inscrit à 
temps plein en 3e ou 4e année à la Faculté des sciences.

Jeannette Comte

Bourse de mérite en sciences Raymond-Bernier, 
fondée par Claude et Réjane Bernier (3 500 $)
Être inscrit à un minimum de 24 crédits à la 3e ou 4e année du 
baccalauréat ès sciences avec majeure conjointe en microbiologie et 
biochimie et avoir maintenu une moyenne cumulative de 3,50 ou plus.

Sophie Morrice

Bourse Marcel-A.-Desautels — promotion
Être inscrit à un minimum de 24 crédits à la 2e année du baccalauréat en 
administration des affaires, avoir obtenu une moyenne cumulative 3,00 à 
3,49 (500 $), 3,50 à 3,99 (1 000 $) ou 4,00 ou plus (1 500 $).

500 $ 
Nathan Kanyimb Zeng

1 000 $ 
Zacharie Déquier 
Ines Elfilali 
Rachel Mika Ta’Ngbenga

1 500 $
Jade Costa
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Bourse Marcel-A.-Desautels — distinction
Être inscrit à un minimum de 24 crédits à la 3e ou à la 4e année du baccalauréat 
en administration des affaires, avoir obtenu une moyenne cumulative de  
3,00 à 3,49 (500 $), 3,50 à 3,99 (1 000 $) ou 4,00 ou plus (1 500 $).

500 $ 
Kevine Djem De Welayi

Mohamed Dembélé

Kadidiatou Diarra

Marc Grant

Bamassi Fayçal Ibrahim 
Junior Kone

Cikiet Koné

Katherine Moniot

Zomadrey Saoue

1 000 $ 
Ibrahim Bezzahou

Bouchra El Aaloumi

Wissal Ghallab

Amadou Koureissi

Jesse Maiers

Cedric Mcmaster-Hubner

Mathieu Nadeau

1 500 $ 
Ineza Sarah Barambeshya

Rachelle Fournier

Papa Omar Ngom

Joel Perkins

Émilie Vachon

Bourse AEUSB pour les étudiantes et les étudiants Premières 
Nations, Métis et Inuits (185 $)
Être inscrit à un minimum de 18 crédits dans un programme universitaire 
ou de 60 % d’une charge de cours dans un programme collégial, avoir une 
moyenne cumulative minimale de 2,00. 

Morgan Bard

Alexis Bartlett

Alexisse Bérard

Milynda Boulter

Stacie Bourgeois

Jenna Campbell

Katrina Cayer

Danika Chabot

Chloé Champagne

Malerie Champoux

Jani Comeault

Manon Comeault

Sierra Cook

Nathan d’Eschambault

Justin Dandeneau

Caleb Dondo

Mélodie Gauthier

Natalie Gobeil

Alexa Harvey

Jenna Latimer

Evan Law

Brielle Marion

Chloe Mcleod

Joel Perkins

Natasha Perkins

Zoé Preteau

Brendan Reichardt

Céleste Ritchot

Makayla Ritchot

Josée Roy

Monique Sevald

Cabrel St Vincent

Katia St Vincent

Crystal Teichrieb

Zoé Tétrault

Annika Turenne

Channelle Vandal

Lynne Wallack

Rachel Winzoski

Carmen Wotherspoon
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Bourse d’admission au 
baccalauréat en éducation 
offerte par les Éducatrices et 
éducateurs francophones du 
Manitoba (1 000 $)
Avoir fait son premier baccalauréat 
à l’Université de Saint-Boniface, 
avoir été admis sans condition à la 
Faculté d’éducation, avoir obtenu 
la moyenne la plus élevée dans son 
premier baccalauréat.

Sarah De Baets

Jenna Latimer

Bourse Lucille-T.-Blanchette 
en éducation — 1er cycle 
(1 250 $)
Être inscrit à temps plein à la  
1re ou à la 2e année du baccalauréat 
en éducation de l’Université de 
Saint-Boniface, avoir une des deux 
plus hautes moyennes cumulatives 
parmi les candidatures soumises 
et avoir démontré un haut niveau 
de leadeurship. Les bourses 
sont accordées en priorité aux 
finissantes et aux finissants du 
Complexe scolaire St-Claude et de 
l’école secondaire Prairie Mountain.

Kara Jeffrey

Céleste Ritchot

Bourse Lucille-T.-Blanchette 
en éducation — 2e cycle 
(750 $)
Être finissant ou finissante d’une 
école de la Division scolaire franco-
manitobaine. Être inscrit à la 
Faculté d’éducation au programme 
Maîtrise en éducation spécialisée 
en counseling scolaire. Avoir 
réussi un minimum de 9 crédits 
au programme de Maîtrise en 
éducation spécialisé en counseling 
scolaire et avoir une moyenne 
cumulative minimale de 4,00.
Avoir une des deux plus hautes 
moyennes cumulative parmi les 
candidatures soumises.

Mélanie Bisson
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Bourse d’admission au 
baccalauréat en éducation 
(500 $)
Avoir été admis sans condition à 
la Faculté d’éducation, être inscrit 
à temps plein et avoir obtenu une 
des cinq moyennes les plus élevées 
dans son premier baccalauréat à 
l’Université de Saint-Boniface.

Talia Dacquay

Anika Gauthier

Mélodie Gauthier

Emma Kushnier

Cathrynn Nandjui

Bourse Aubrey-Asper 
Memorial Scholarship 
du University Women of 
Winnipeg Club (600 $)
Être inscrit au baccalauréat en 
éducation, voie secondaire, à 
l’USB, avoir achevé son premier 
baccalauréat avec une moyenne 
cumulative minimale de 3,00 et 
avoir démontré un haut niveau 
de leadeurship dans ses études et 
activités antérieures. 

Danèle Déquier

Bourse d’excellence  
Fernand-Marion (2 000 $)
Avoir obtenu une moyenne 
cumulative de 4,00 ou plus dans 
sa première année d’études à la 
Faculté d’éducation et y être inscrit 
à temps plein en 2e année.

Mohamed-Seghir Bachta

BourSAC (250 $)
Accepter de contribuer de façon 
significative au succès d’activités 
culturelles sur le campus de l’USB.

Frankie Hilton

Milla Miller

Courtney Unrau

Devyn Allaire

Exauce Pontia Kiangebeni

Florimond Tshitunga Nshimba
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Bourse La Vérendrye offerte 
par la Winnipeg Foundation  
(2 500 $)
Être inscrit à temps plein en  
2e ou 3e année d’un programme 
universitaire, suivre des cours en 
histoire et maintenir une moyenne 
cumulative de 3,00 ou plus.
Jayden Woznesensky

Bourse d’excellence en 
traduction (1 000 $)
Être inscrit à un minimum de 
18 crédits en 3e ou 4e année du 
baccalauréat ès arts spécialisé en 
traduction et avoir obtenu la plus 
haute moyenne cumulative, égale 
ou supérieure à 3,50.

Marie-Elyse Badeau

Bourse Ghislaine-Lacerte  (750 $)
Être inscrit à un minimum de 
18 crédits en 3e ou 4e année du 
baccalauréat ès arts (majeure en 
français ou en sciences politiques), 
baccalauréat ès arts spécialisé en 
études françaises, baccalauréat 
ès arts spécialisé en traduction 
ou baccalauréat ès arts avec 
double spécialisation en français 
et en traduction. Avoir obtenu la 
meilleure note au cours Français 
40S au secondaire parmi les 
étudiants admissibles.

Natasha Perkins

Bourse d’excellence  
Gabrielle-Roy (2 000 $)
Avoir obtenu la meilleure moyenne 
cumulative dans son programme 
d’études à la Faculté des arts et 
être inscrit à temps plein en 3e ou 
4e année à la Faculté des arts.

Nova Martin

Bourse Médecins-
d’expression-française (500 $)
Avoir l’intention de poursuivre 
ses études en médecine ou dans 
un autre domaine de la santé au 
terme de son baccalauréat ès 
sciences général à la Faculté des 
sciences.Être inscrit à un minimum 
de 24 crédits, dont 18 crédits 
enseignés l’USB, au baccalauréat 
ès sciences général. Être inscrit 
à un nombre suffisant de crédits 
pour terminer son baccalauréat 
à la fin de l’année académique 
en cours. Avoir une moyenne 
cumulative minimale de 3,50 dans 
son baccalauréat ès sciences.

Brandon Millard
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Bourse de mérite  
Marcelle-Lemaire, fondée par 
Héritage Saint-Norbert (750 $)
Être inscrit à un minimum de  
24 crédits dans sa 3e ou 4e année 
au baccalauréat ès arts avec 
majeure en français et avoir obtenu 
une des deux meilleures moyennes 
cumulatives parmi les étudiantes et 
étudiants admissibles.

Mathieu Rioux Julie Sorin

Bourse de recherche de 
l’Association des professeurs 
et des professionnels de l’USB 
(500 $)
Être inscrit à un minimum de 
18 crédits dans un programme 
universitaire et réaliser un 
projet de recherche en lien avec 
son programme d’études en 
collaboration avec un professeur

Gabrielle Leung

Bourse de l’Association des 
professeurs et des  
professionnels de l’Université 
de Saint-Boniface (1 000 $)
Être inscrit en 3e ou 4e année d’un 
baccalauréat ès arts, ès sciences, 
en travail social ou en 2e année du 
baccalauréat en éducation, avoir 
une des deux meilleures moyennes 
cumulatives (minimum de 3,50) 
parmi les étudiantes et étudiants 
admissibles.

Kim Halikas Sarah Mann

Bourse d’excellence de la 
maîtrise en éducation (1 000 $)
Avoir réussi un minimum de 9 crédits 
au programme Maîtrise en éducation 
et avoir une moyenne de progamme 
minimale de 4,00. 

Anne Morrison-Hemeryck
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Bourse d’inscription en 
médecine Joseph-et-Lucienne-
Boucher de Francofonds  
(1000 $)
Avoir complété son baccalauréat 
en sciences à l’Unviersité de Saint-
Boniface. Être inscrit à une école de 
médecine au Canada. Avoir obtenu 
la plus haute moyenne parmis les 
candidats et candidates dans son 
baccalauréat en sciences à l’USB. 

Alicia Vachon

Bourse du progamme FEMS 
(600 $)
Bourse accordée aux enseignants 
des écoles primaires et secondaires 
qui ont accueilli un de nos étudiants 
en éducation pour leur stage qui  
décident de poursuivre des cours au 
postbaccalauréat ou la maîtrise en 
éducation.

Colin David

Roxanne Lacroix

Paul Nelson

Bourse de mérite Abbé-
Maurice-Desinet-Bernier 
(1 000 $)
Être inscrit à un minimum de 18 
crédits enseignés à l’USB en 3e ou 4e 
année au programme Baccalauréat 
en travail social. Avoir une moyenne 
cumulative minimale de 2,50. Se 
signaler par son humanisme, ses 
valeurs et ses qualités personnelles, 
en particulier par son respect 
d’autrui, sa charité, son amabilité, sa 
bonne humeur, son empressement à 
rendre service.

Emeline Sorel Ngayak Essembion

Bourse d’excellence Abbé-
Maurice-Desinet-Bernier 
(1 000 $)
Être inscrit à un minimum de 18 
crédits enseignés à l’USB en 3e ou 4e 
année au programme Baccalauréat 
en travail social. Avoir une moyenne 
cumulative minimale de 4,00. 

Samanta Dubois
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Bourse Antoine-Gaborieau (750 $)
Être inscrit aux études à temps 
plein et avoir terminé son avant-
dernière année d’études dans un 
programme universitaire ou avoir 
terminé la dernière année de son 
programme d’études et être admis 
à un autre programme d’études, 
se distinguer par la qualité de son 
français. 

Danèle Déquier René Piché

Bourse Isbister, offerte par 
l’Université du Manitoba 
(2 975 $)
Avoir obtenu la meilleure moyenne 
de l’année, supérieure à 3,50, dans 
un programme d’études de premier 
cycle.

Sophie Morrice Émilie Vachon

Bourse commémorative 
Sénateur-Gildas-Molgat, 
offerte par l’Université du 
Manitoba (4 125 $)
Avoir poursuivi ses études en 
histoire ou en sciences politiques 
canadiennes et avoir maintenu une 
excellente moyenne.

Nova Martin

Bourse commémorative  
Père-Lucien-Hardy-S.J., 
fondée par la classe de 
rhétorique 1950 
Se signaler par son humanisme, 
ses valeurs et ses qualités 
personnelles, en particulier par son 
respect d’autrui, sa charité, son 
amabilité, sa bonne humeur, son 
empressement à rendre service, 
ainsi que sa diligence à mieux 
connaitre la langue française et la 
culture canadienne-française.

2 500 $

Victor Tutuza 

1 500 $

Brianna Houde

Bourse Louis-St-Pierre (2 000 $)
Avoir complété son 1er baccalauréat 
à l’USB avec une moyenne 
cumulative minimale de 3,00 
et être inscrit en 1re année au 
baccalauréat en éducation 

Milynda Boulter

Bourse Robert-et-Michelle-
Tétrault (1 000 $)
Être finissant de l’École Saint-
Joachim et être inscrit en 1re année 
à un programme universitaire de 
1er cycle de trois ou quatre ans 
(minimum de 24 crédits) ou en 1re 
année à un programme collégial 
de deux ans ou plus (minimum de 
80 % d’une charge de cours).

Gabrielle Dunlop

12



Bourse de mérite sportif 
Fréchette-Fredette (500 $)
Avoir fait ses études secondaires 
dans une école francophone ou 
d’immersion du Manitoba, être 
inscrit à temps plein et avoir été 
recruté pour jouer dans une équipe 
de volleyball de l’Université de 
Saint-Boniface évoluant dans la 
Conférence athlétique des collèges 
du Manitoba.

Morgan Boyko

Jenna Campbell

Riel Guénette

Janique Lariviere

Samuelle Lemoine

Bourse sportive Julie-Paillé (500 $)
Avoir fait ses études secondaires 
dans une école française ou 
d’immersion du Manitoba, avoir 
maintenu une moyenne minimale 
de 2,5 (C+) en 12e année, être 
inscrit aux études à temps plein à 
l’Université de Saint-Boniface et 
avoir été recruté pour jouer dans 
une équipe sportive de l’Université 
de Saint-Boniface qui joue au sein 
de la Conférence athlétique des 
collèges du Manitoba.

Jax Chammartin Cabrel St Vincent

Bourse de rétention sportive 
Avoir été recruté par l’Université 
de Saint-Boniface pour jouer 
dans une équipe évoluant dans la 
Conférence athlétique des collèges 
du Manitoba.

300 $

Marlene Zarychta

400 $

Daniel Conway

Bendu Dukuly

750 $

Chantal Boulet

1 250 $

Gregoire Diouf
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Bourse d’excellence Lucien-St-Vincent (1 250 $)
Être inscrit en dernière année d’études à temps plein du baccalauréat en 
éducation à l’USB, avoir une excellente moyenne, avoir démontré un haut 
niveau d’engagement envers la promotion de la langue et de la culture 
françaises et avoir démontré des qualités de leadership ou un engagement 
communautaire.

Lynne Connelly

Danèle Déquier

Samuelle Lemoine

Katia St Vincent 

Crystal Teichrieb

Bourse d’excellence en éducation Francofonds (1 000 $)
Être inscrit en dernière année d’études à temps plein du baccalauréat en 
éducation à l’USB, avoir une excellente moyenne, avoir démontré un haut 
niveau d’engagement envers la promotion de la langue et de la culture 
françaises et avoir démontré des qualités de leadership ou un engagement 
communautaire.

Julie-Anne Delaquis

Naziha Yemboul

Bourse Kevin-Dilk (1 000 $)
Être finissante ou finissant d’une école secondaire d’immersion française 
au Canada. Être inscrit.e à une charge minimale de 6 crédits enseignés à 
l’USB au programme du postbaccalauréat ou de la maîtrise en éducation. 
Avoir accueilli une étudiante ou un étudiant pour ses grands stages dans 
sa salle de classe (dans les cinq dernières années) et avoir servi de mentor 
à cette dernière ou ce dernier.

Crystal Teichrieb
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Ces bourses récompensent amplement les étudiantes et 
étudiants de première année qui ont atteint l’excellence dans 
leurs études secondaires.

Elles sont offertes grâce à de nombreux fonds de famille non 
désignés et à des fonds désignés, tous créés par de généreux 
donateurs et donatrices profondément engagés envers 
l’avancement de l’éducation en français. Des contributions 
importantes envers les bourses d’entrée sont versées par 
le Fonds Marcel-A.-Desautels (32 bourses), le Fonds Caisse 
Groupe Financier (2 bourses), Francofonds (2 bourses) et 
le Fonds Powercorp (1 bourse). Veuillez consulter la liste 
complète de nos fonds à la page 24.

Bourse d’admission (750 $)
Avoir obtenu une moyenne cumulative de 80 % à 84,9 % à la fin de la  
12e année et être inscrit à temps plein à la première année d’un 
programme universitaire ou collégial de l’USB.

Constantina Adamopoulos

Charlote Ally

Lauren Bourgouin

Jax Chammartin

Theo Comte

Mansatinder Grewal

Ann Jean-Baptiste

Gabrielle LaPlume

Marianna LaRivière

Evan Law

Taylor Matthews

Jan Madison Nool

Kalen Nordick

Marie-Ève Normandeau

Xavier Slocombe

Alexa Toews

Liou Van Tichelen

Jayden Vickery

Bourses d’entrée
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Bourse d’admission (1 000 $)
Avoir obtenu une moyenne cumulative de 85 % à 89,9 % à la fin de la  
12e année et être inscrit à temps plein à la première année d’un 
programme universitaire ou collégial de l’USB.

Reece Aitken

Ethan Amaral

Reem Azzabi

Oumar Ba

Lindsay Becx

Nour Ben Mhenni

Anika Blanchard

Michael Borgfjord

Sofia Vanneza Crisostomo

Simon-Pierre Gallays

Paris Gauthier

Vincent Paul Cenerini 
Gillespie

Chelsea Gordon

Dominique Hicks

Janique Lariviere

Katya Zoé Étoile Lesage

Marika Letwin

Emila Mendes

Bilen Mengesha

Milla Miller

Madeline Reynolds

Becca Segal

McKenna Sernowsky

Declan Spiers

Jenna Stolz

Fjolla Tahiri

Rebecca Tessmer

Emilie Trudeau

Courtney Unrau
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Bourse d’admission (1 750 $)
Avoir obtenu une moyenne cumulative de 90 % à 94,9 % à la fin de la  
12e année et être inscrit à temps plein à la première année d’un 
programme universitaire ou collégial de l’USB.

Benoit Bisson

Madison Brouillette

Kadence Caruk

Stéphanie Jeannine 
Cloutier

Maya Côté

Sophie Côté

Kendall Crawford

Cadance Daly

Amélie Dandeneau

Rylynn Dedieu

Sarah Ekosky

April Elcheshen

Madysen Escoto

Jordan Giesbrecht

Joran Grenier

Ariane Harvey

Shelby Hill

Frankie Hilton

Amal Khatib

Laurent Larouche

Leanne Lodge

Sophia Lyba

Jodie Mende

Annika Moïns

Chloe Prejet

Johnathan Prentice-Funk

Zoé Preteau

Emmanuelle Rioux

Zoé Robert

Cloe Seys

Faye Shillinglaw

Cabrel St Vincent

Cecilia Swart

Emma Tonka

Sasha Tonka

Jacqueline Wiens

Luc Wrigley

Katirina Zotter

Bourse d’admission (2 500 $)
Avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 95 % à la fin de la  
12e année et être inscrit à temps plein à la première année d’un 
programme universitaire ou collégial de l’USB.

Katherine Arnaud

Alexis Bartlett

Jessie Belot

Maryse Champagne

Alexandre Dacquay

Madeleina Daigneault

Justin Dandeneau

Caleb Dorge

Gabrielle Dunlop

Mélodie Dupuis

Heddyatallah El Gubtan

Valerie Freynet

Katelynn Gagnon 

Youssef Ghobrial 

Gabrielle Giroux

Paige Gray

Amy Gudmundson

Azra Hrncic

Shaelyn Ilchyna

Clark Kernaghan

Natasha Lachiver

Annick Lafond

Georgia MacKinnon

Brielle Marion

Jad Mzabi

Keziah Naherniak

Kiana Pagtakhan

Félix Perron

Anne-Sophie Régnier

Dana Santander 

Elizabeth Scratch

Milya Tétrault

Annika Turenne

Andrei Turla

Jacob Violy

Marlene Zarychta
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Bourse Advanced Placement (250 $)
Être inscrit à un minimum de 18 crédits enseignés à l’USB dans un 
programme unviersitaire ou de 60 % d’une charge de cours dans un 
proramme collégial, immédiatement à la fin de la 12e année ou un an 
après l’obtention du diplôme d’études secondaires. 

Youssef Ghobrial Andrei Turla

Bourse d’admission à la maîtrise en études canadiennes (1 000 $)
Parmi toutes les candidatures à l’admission, avoir obtenu la plus haute 
moyenne cumulative (min 3,50) dans les derniers 60 crédits universitaires 
de son dernier programme de premier cycle. 

Marika Laczko

Bourse d’excellence —  Baccalauréat international (BI) Certificat (200 $) 
Avoir terminé le programme du certificat BI, avoir obtenu une note de 
passage de 6 aux cours de niveau supérieur et de niveau moyen, être 
inscrit à temps plein à un programme universitaire (minimum de 18 
crédits) ou à temps plein à un programme collégial (60 % d’une charge de 
cours), immédiatement à la fin de la 12e année ou un an après l’obtention 
du diplôme d’études secondaires.

Samuel Boulanger

Justin Dandeneau

Azra Hrncic
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Bourse d’admission en 
éducation de la jeune enfance 
- catégorie 1 (1 000$)
Avoir obtenu la plus haute 
moyenne (min de 75 %) à la 
fin de la 12e année parmi tous 
les candidats. Être inscrit à un 
minimum de 80 % d’une charge de 
cours pendant sa première année, 
immédiatement après l’obtention 
du diplôme d’études secondaires

Lindsay Becx

Bourse d’admission en 
éducation de la jeune enfance 
- catégorie 2 (1 500$)
Avoir obtenu la plus haute 
moyenne (min de 75 %) à la 
fin de la 12e année parmi tous 
les candidats. Être inscrit à un 
minimum de 80 % d’une charge de 
cours pendant sa première année, 
immédiatement après l’obtention 
du diplôme d’études secondaires.

Julie Beaudette

Kiana Bristow

Mulangaliro Byamungu

Manon Comeault

Stephanie Paulhus

Céleste Rodrigue

Mellissa Trofimenkoff

Bourse d’admission en 
éducation de la jeune enfance - 
catégorie 3 (1 500$)
Avoir obtenu la plus haute moyenne 
(min de 60 %) à l’examen du 
Baccalauréat ou l’examen d’État 
parmi tous les candidats. Être inscrit 
à un minimum de 80 % d’une charge 
de cours pendant sa première année.

Alexandre Ambec

Marie Chantal Nirere
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Bourse Le français pour l’avenir (1 500 $)
Avoir participé au Concours de rédaction de Français pour l’avenir au 
secondaire, satisfaire aux conditions générales d’admissibilité, être inscrit 
à temps plein à un programme universitaire ou collégial de l’USB.

Jourmae Abengoza

Frankie Hilton

Annick Lafond

Madeline Reynolds

Emmanuelle Rioux

Xavier Slocombe

Marlene Zarychta

Prix du concours oratoire national de Canadian Parents for 
French (2 000 $)
Cette bourse est offerte aux premier, deuxième et troisième lauréats du 
concours oratoire national de Canadian Parents for French, qui choisissent 
de s’inscrire à l’Université de Saint-Boniface immédiatement à la fin de la 
12e année ou un an après l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Jourmae Abengoza

Bourse Adèle-et-Louise-Molgat (1 000 $)
Être un élève de la 11e année de l’École Jours de Plaine à Laurier qui, 
parmi les candidats, répond le mieux aux autres critères. Avoir un bon 
rendement scolaireet faire preuve de leadership auprès de ses pairs.
Participer aux activités en français dans son école. Avoir le désir de 
poursuivre ses études postsecondaires à l’Université de Saint-Boniface 
(minimum de 18 crédits enseignés à l’USB dans un programme 
universitaire ou de 60 % d’une charge de cours à un programme collégial).

Amy Gudmundson

Bourse de retour aux études de l’Association des éducatrices et 
éducateurs franco-manitobains (AÉFM) (1 000 $)
Être inscrit en 1re ou 2e année du Baccalauréat en éducation à l’USB. 
Avoir travaillé dans une école française ou d’immersion comme auxiliaire, 
dans un poste de soutien ou en tant que monitrice ou moniteur de 
langue et démontrer l’intérêt d’enseigner dans la Division scolaire franco-
manitobaine (DSFM).

Meriame El Youmni
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Bourses d’aide financière
Ces bourses ont pour but de soutenir les étudiantes et étudiants ayant les 
plus grands défis en matière de financement de leurs études.

Le tableau suivant fait le portrait du nombre de bourses de besoin distribuées.

Bourse de besoin Cécile-Bellec pour étudiants en éducation 4

Bourse de besoin de l’APPUSB 1

Bourse de besoin de l’AEUSB et l’USB 18

Bourse de besoin en travail social 2

Bourse de la Foundation for Registered Nurses of Manitoba 1

Bourses de la Manitoba Teachers’ Society 2

Bourse Louis-Riel 42

Bourse de besoin Sénateur-Gildas-Molgat 1

Manitoba Association of School Superintendants/Manitoba Teachers’ 
Society Indigenous Teacher Candidate Scholarship Fund

1

Bourse de besoin en éducation de la jeune enfance 4

Bourse de besoin EUMC 1

Bourse de besoin financier de l’USB 21

Bourse d’études postsecondaires en français langue seconde* 75

Bourse Dre-Kaleigh-James 1

Bourse de besoin de la Régie générale des services à l’enfant et à la 
famille

3

Bourse Légion d’honneur 1

Bourse Victor-and-Marie-Wyatt 1

* Le programme de bourses d’études postsecondaires en français langue seconde 
a été possible grâce à la contribution financière de Patrimoine canadien et 
l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC).
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Nos fonds désignés
(en soutien à une cause en particulier)

Fonds Abbé-Deniset-Bernier

Fonds de bourse André-Martin

Fonds Animation culturelle

Fonds de bourse de l’Association 
étudiante de l’Université de Saint-
Boniface

Fonds Bibliothèque Alfred-Monnin

Fonds Caisse Groupe Financier

Fonds de bourse Père-Lucien-Hardy-s.j. 
(fondé par la classe Rhétorique 1950

Fonds de bourse Antoine-Gaborieau

Fonds de bourse d’excellence en 
sciences André-et-Léa-Fréchette

Fonds de bourse d’excellence en 
sciences infirmières (fondé par Mme 
Gisèle Lapointe)

Fonds de bourses Farah-Martine-
Lhérisson-Lamothe

Fonds de bourse Lucien-St-Vincent

Fonds Neil-Gaudry

Fonds de bourse d’excellence Paul-
Ruest (fondé par  
M. Marcel A. Desautels)

Fonds de bourse d’excellence 
Raymonde-Gagné (fondé par  
M. Marcel A. Desautels)

Fonds de bourse d’excellence  
Ronald-Duhamel

Fonds Famille-Cécile-Bellec 
Foundation for Registered Nurses of  
Manitoba                                                            

Fonds de bourse d’excellence Marcel-
Lionel-Gauthier-et-Patricia-Cécile-
Gendreau

Fonds de bourse Ghislaine-Lacerte 
(fondé par Mme Lucille T. Blanchette)

Fonds de bourse Gilbert-Rosset

Fonds de bourse Great-West-Life

Fonds Investors Group

Fonds Légion d’honneur (fondé par  la 
sénatrice Maria Chaput)

Fonds Louis-Riel (fondé par la 
Fédération des Métis du Manitoba)                   

Fonds Famille-Louis-St-Pierre

Fonds de bourse Lucille-T.-Blanchette

Fonds de bourse Marcel-A.-Desautels

Fonds de bourse Marcelle-LeMaire 
(fondé par Héritage Saint-Norbert)

Fonds de bourse de mérite sportif 
Fréchette-Fredette

Fonds de bourse de mérite en sciences 
Raymond-Bernier (fondé par Claude et 
Réjane Bernier)

Fonds de bourses de mobilité 
internationale

Fonds de bourses Monseigneur-
Antoine-Hacault

Fonds Mgr-Antoine-Hacault de la 
Corporation catholique de la santé du 
Manitoba et ses oeuvres 

Fonds de l’Université de Saint-Boniface
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Nos fonds désignés (cont.)

Fonds de bourse Nouvelles technologies

Fonds Pastorale

Fonds linguistique

Œuvre des bourses (Fonds de bourses 
de besoin)

Fonds PowerCorp

Fonds Priorités émergentes

Fonds Projet d’avenir - Association 
étudiante de l’Université de 
Saint-Boniface

Fonds Recherche et enseignement

Fonds de bourse en sciences

Fonds de bourses sportives Julie-Paillé

Fonds de bourse en traduction

Fonds Réseau des diplômés                              
Fonds Réconcilliation                                                                        

Fonds de Travail social                                                                                                                          

Fonds de bourse Yvonne-Boulianne (née 
Baron)

Nos fonds non-désignés
(en soutien au programme de bourses générales) 

Fonds Alliance allosexuelle-
hétérosexuelle de l’USB

Fonds Famille-Étienne-Aubry-et-
Simone-Parent-Aubry

Fonds de bourse de la Banque 
Nationale du Canada

Fonds Famille-Gisèle-et-Norman-
Barnabé

Fonds Famille-Évelyne-et-Pierre-
Beaudoin

Fonds Famille-Joseph-et-Bernadette-
Beaulieu

Fonds Famille-Gilles-Beaudry

Fonds Famille-Richard-et-Lucille-Benoit

Fonds Famille-Denis-et-Linda-Bernardin                                                                        

Fonds Famille-Réjean-LaRoche

Fonds BMO Groupe Financier

Fonds Famille-Robert-Bockstael

Fonds Famille-Breton

Fonds Famille-Sylvia-Cadieux

Fonds Famille-Gilles-et-Lucille-Chaput

Fonds Famille-Hélène-(née Deniset)-et-
Gérald-Clément

Fonds Club des hommes d’affaires

Fonds Famille-Normand-Collet

Fonds Famille-Henri-Constant

Fonds Conventum 1960

Fonds Famille-Donald-et-Cheryl-
Courcelles

Fonds Famille-André-et-Jeannette-
Couture

Fonds Abbé-Léo-Couture

Fonds Famille Marthe-et-Roland-
Couture

Fonds Famille-Csepregi-Balázs

Fonds Famille-Dandeneau-Mulaire

Fonds Famille-Robert-et-Thérèse-
Deroche

Fonds Famille-Marcel-André-Desautels

Fonds Famille-Diallo-Gaboury

Fonds Famille-Stéphane-Dorge-et-
Aileen-Clark 
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Nos fonds réguliers (cont.)

Fonds Famille-Roger-et-Louise-
Dupasquier

Fonds André-Dupont

Fonds Famille-Dupuis-Bilodeau

Fonds Famille-Mariette-Ferré

Fonds Famille-Fillion-Auclair

Fonds Famille-René-et-Colette-Fontaine

Fonds Famille-José-François

Fonds Famille-Étienne-Gaboury

Fonds Famille-Raymonde-Gagné-et-
Antoine-Fréchette

Fonds Famille-Antoine-Gagné-et-
Norma-Lacroix-Gagné

Fonds Famille-Gosselin-Cwikla

Fonds Famille-Lucien-Guénette

Fonds Famille-Dre-Keleigh-James                                                                 

Fonds Famille-Antoine-et-Linda-Hacault

Fonds Famille-Georges-et-Juliette-
Hébert

Fonds Famille-Francis-et-Diane-
LaBossière

Fonds Famille-Gérald-et-Deborah-
Labossière

Fonds Famille-LaCoste-Kornachuk

Fonds Famille-Martial-LaFlèche

Fonds Famille-Raymond-et-Madeleine-
Lafond

Fonds Famille-Omer-et-Henriette-
Lamoureux

Fonds Famille-Jean-Lavery

Fonds Famille-Dr-Clément-Lavoie

Fonds Famille-Roger-et-Cécile-Legal

Fonds Famille-Marcel-Lemieux

Fonds Famille-Gabriel-et-Francyne-
Lemoine

Fonds Famille-Guy-Lemoine

Fonds Famille-Linne-et-Paul-Mahé

Fonds Famille-Marion/Manor House

Fonds Lucille-Maurice

Fonds Médecins-d’expression-française

Fonds Famille-Adèle-et-Louis-Molgat

Fonds Famille-Alfred-et-Denise-Monnin

Fonds Famille-Nyongwa 
Kevin Brian Paine Family Fund 
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Nos fonds réguliers (cont.)

Fonds Famille-Édith-et-Roland-Pantel

Fonds Famille-Chartier-Paquin

Fonds Famille-Marc-Payette

Fonds Famille-Paul-Pelletier

Fonds Famille-Christian-Perron-et-
Nicole-Beaudry

Fonds Famille-Lawrence-et-Yvonne-
Poitras

Fonds Famille-Guy-et-Margaret-
Préfontaine

Fonds Famille-Alban-et-Jeannine-Préjet

Fonds Famille-Léo-Rémillard

Fonds Famille-Diane-et-Léo-Robert

Fonds Abbé-Jean-Louis-Rocan

Fonds Famille-Guy-et-Hélène-Roy

Fonds Famille-Gilbert-et-Lise-Ruest

Fonds Famille-Paul-et-Jeannette-Ruest

Fonds Famille-Rivard-Lapointe

Fonds Famille-Samson-Paradis

Fonds Famille-Roland-et-Éveline-
Saurette

Fonds Famille-Roger-E.-Smith

Fonds Famille-Robert-James-Stanners

Fonds Famille-St-Cyr-Préjet

Fonds Famille-Rhéal-Teffaine

Fonds Famille-Claude-et-Annette-
Tétrault

Fonds Famille-Robert-Tétrault

Fonds Famille-Joanne-Therrien-et-
Lotfollah-Shafai

Fonds Famille-Roméo-et-Rose-Verrier

Fonds Famille-Charlotte-et-Gordon-
Walkty
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200, av. de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba)  R2L 0B3
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