
 
 

 

 
 

Fonds de bourses de mérite 
Raymond-Bernier (créé par Claude et 
feue Réjane Bernier) 

CONTEXTE 
Raymond Bernier (1900-1984), pionnier du 
Manitoba français, est né à Saint-Boniface où il 
a passé toute sa vie. Il a fait ses études à l'école 
Provencher et au Collège de Saint-Boniface, 
obtenant son baccalauréat ès arts en 1922. Il a 
été employé du gouvernement fédéral au 
service des douanes à Winnipeg comme 
estimateur et chimiste, pendant 35 ans, soit 
jusqu'à sa retraite en 1962. 
 
Tour à tour promoteur, militant actif et 
bâtisseur, il joua un rôle de leadership dans la 
fondation et la direction d’un nombre 
impressionnant d’organismes franco- 
manitobains. Il fut président régional de 
l’Association canadienne de la Jeunesse 
catholique, un des organisateurs du Cercle 
ouvrier Saint-Joseph à Saint-Boniface, 
cofondateur du Cercle Molière, fondateur de la 
Caisse populaire de Saint-Boniface, membre de 
la direction de l’Association d'éducation 
canadienne française du Manitoba, président 
de l’Œuvre des bourses du Collège de 
Saint-Boniface, président fondateur du Cercle 
d'évangile Saint-Thomas, directeur général de 
la Société lyrique, réalisateur du programme 
hebdomadaire Les Variétés françaises à la radio 
de CKSB, vice-président de la Société historique 
de Saint-Boniface (1968) et membre de la 
chorale de la Cathédrale de Saint-Boniface 
depuis l'âge de 12 ans.  
 
 

 
 
En 1964, M. Bernier a été nommé citoyen 
honoraire de la ville de Saint-Boniface. 
Raymond Bernier a toujours eu à cœur la 
culture et la musique française. Il a fondé et 
géré la Librairie Lumen pendant plusieurs 
années et a participé aussi à la diffusion du 
disque français par l'entremise de son magasin 
Musicana, situé sur le boulevard Provencher, de 
1967 à 1978. En son honneur, la Bourse de 
mérite Raymond-Bernier a été fondée par son 
fils, M. Claude Bernier et feue son épouse, 
Réjane Bernier. Cette bourse est décernée 
annuellement depuis l’automne 2011. 
 

CRITÈRES 
La personne doit être inscrite à temps plein à la 
3e ou 4e année du baccalauréat ès sciences de 
quatre ans avec majeure conjointe en 
microbiologie-biochimie. Elle doit maintenir 
une moyenne cumulative de 3,50 ou plus. 
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