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Soirée 
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Programme de la soirée

BIENVENUE Louis St-Cyr, 
directeur du Bureau de développement et des communications                     

et maitre de cérémonie de la soirée

MOT D’ACCUEIL Gabor Csepregi, 
recteur de l’Université de Saint-Boniface

MOT DE L’AEUSB Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, 
président de l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface

VIDÉO Mariette Mulaire, présidente de la campagne annuelle 2018-2019

PRÉSENTATION Présentation des bourses de mérite et d’excellence

VIDÉO Inauguration de l’Avenue des diplômés

PRÉSENTATION Présentation des bourses de mérite et d’excellence

VIDÉO Entrevue 101 : rater son entrevue en 7 étapes

PRÉSENTATION Présentation des bourses de fonds désignés

VIDÉO Mardi je donne - une journée dédiée à la générosité

PRÉSENTATION Présentation des bourses de fonds désignés

MOT DE CLÔTURE et remerciements 
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Bourse de mérite des programmes d’études (750 $)

Être inscrit à temps plein pour une deuxième année à un programme 
d’études de premier cycle 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. 

Bourse d’excellence des programmes d’études (1 250 $)

Être inscrit à temps plein pour une deuxième année à un programme 
d’études de premier cycle universitaire ou collégial, avoir maintenu une 
moyenne cumulative minimale de 4,00 dans sa première  année d’études à 
l’Université de Saint-Boniface.

Breanna Barker

Imene Boulhout

Mylène Chabot

Salah Eddine Chouhaib

Brett Desrochers

Annica Dickens

Nikita Dornez

Anna Dupré-Ollinik

Piernola Jonquille

Cédelynne Lachance

Tyler Lussier

Léanne Marchildon

Katlaina McEwen-
McMillan

Danika Nadeau

Aissatou Laye Ndoye

Iliana Omelus

Bailey Peterson

Ashley Seguin

Sophie Sickert

Vanessa Smith

Moussa Hamath Sy

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 en page 18.

Mamy Zawadi Alimasi

Mélanie Aminot

Wafa Batrah

Josée Boisvert

Melanie Cairns

Danica Comeau

Kathryn Cullen

Natalie Desmarais

Safietou Diawara

Jadianne Drysdale

Karine Dumesnil

Daneige Edey

Adib Hliba

James Ishimwe Shema

Jonathan Jubikila

Gradi Kalala

Laeticia Stecy Kewang 
Kenmegni

Tiffany Kinsman

Nicole Landry

Zacharie Laroche

Janelle LeGal

Mame Diarra Lo

Audrey Manalili

Fallone Mirimba

El Hadj Moulaye

Mame Ngone Ndiaye

Papa Mamadou Ndiaye

Chantal Nduwimana

Anne-Claudette Nyongwa

Tradise Pethas

Taryn Picton

Kiera Sabourin

Janessa Sawatzky

Katarina Sawchuk

Sarah Schroeder

Joseline Seumen 
Nkouatchah

Tjay Staruch

Mackenzie Taylor

Sophie Valmont

Haley Wach

Jordyn White

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 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.

Camille Brémault

Bourse d’excellence Paul-Ruest, 
fondée par Marcel A. Desautels (2 000 $)
Avoir obtenu une des deux meilleures moyennes cumulatives parme 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.

Justin Laroche Rosette Ngo Tona
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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.

Bourse Monseigneur-Antoine-Hacault
Clinique Youville (1 000 $)

Être inscrit à temps plein en quatrième année du baccalauréat ès sciences 
infirmières de l’Université de Saint-Boniface, avoir maintenu une moyenne 
minimale de 3,50 dans le programme et avoir présenté une réflexion sur la 
façon de faire preuve de compassion dans sa profession.

Mikayla Currie

Bourse d’excellence en sciences infirmières,
fondée par Gisèle Lapointe (1 250 $)

Être inscrit à temps plein en troisième ou quatrième année du baccalauréat 
ès sciences infirmières de l’Université de Saint-Boniface et avoir maintenu 
une moyenne minimale de 3,50 dans le programme.

Tiffany Dhaliwal Kendall Smith

Avoir obtenu la meilleure moyenne de l’année, supérieure à 3,50 dans un 
programme d’études de premier cycle.

Anie Brémault

Avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 4,00, être inscrit à 
temps plein à une 2e année d’études dans un premier baccalauréat ou 
diplôme à l’USB.

Bourse d’excellence Ronald-Duhamel (2 250 $)

Catherine DePauw

Annike Everhardus

Joely Valencerina 

Avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 4,00, être inscrit à une 
troisième année d’études d’un baccalauréat en travail social ou en sciences 
infirmières.

Bourse d’excellence Raymonde-Gagné, 
fondée par Marcel A. Desautels (1 500 $)

Bourse Isbister, offerte par l’Université du Manitoba
(2 500 $)

Camille Brémault Karim Sidhom

Monique Buissé

Janelle Carrière

Elysha Durupt

Jewel Nyman-Bauer

Mirna Soliman

Aïcha Youssouf

Bourse Antoine-Gaborieau (750 $)
Être inscrit aux études à temps plein et avoir terminé son avant-dernière 
année d’études dans un programme menant à un diplôme ou à un 
baccalauréat, OU avoir terminé la dernière année de son programme 
d’études et être admis à un autre programme d’études pour l’automne 
suivant; avoir obtenu l’attestation de mérite ou d’excellence au Test de 
maitrise du français écrit.

Nicole DeMelo Sarah McAvoy

Bourse commémorative Sénateur-Gildas-Molgat, 
offerte par l’Université du Manitoba (2 000 $)
Avoir poursuivi ses études en histoire ou en sciences politiques canadiennes 
et avoir maintenu une excellente moyenne.

Camille Brémault
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Bourse d’excellence Lionel-Fréchette (2 000 $)
Avoir obtenu une moyenne cumulative de 4,00 ou plus dans sa deuxième 
année d’études à la Faculté des sciences.

Alicia Vachon

Bourse de mérite en sciences Raymond-Bernier, 
fondée par Claude et feue Réjane Bernier
(2 500 $ et 1 000 $)
Être inscrit à un minimum de 24 crédits à la troisième ou quatrième année 
du baccalauréat ès sciences avec majeure conjointe en microbiologie et 
biochimie et avoir maintenu une moyenne de 3,50 ou plus.

Bourse du Programme coopératif de la majeure conjointe 
en sciences (1 000 $)
Avoir complété un minimum de 48 crédits dans le cadre du programme 
coopératif de la majeure conjointe en biochimie-microbiologie à la Faculté 
des sciences et avoir un excellent profil académique.

Hannah Ellis

Kayla Acres

Avoir obtenu la meilleure ou une des meilleures moyennes cumulatives dans 
sa deuxième année d’études à la Faculté des sciences et être inscrit à temps 
plein en troisième ou quatrième année à la Faculté des sciences.

Bourse d’excellence en sciences André-et-Léa-Fréchette
(2 000 $)

Jason Cegayle Anna Fowler

Être inscrit à un minimum de 24 crédits dans sa troisième ou quatrième 
année au baccalauréat ès arts avec majeure en français et avoir maintenu 
une moyenne cumulative de 3,00 ou plus.

Bourse de mérite Marcelle-Lemaire, 
fondée par Héritage Saint-Norbert (750 $)

Bourse d’excellence Gabrielle-Roy (2 000 $)
Avoir obtenu une moyenne cumulative de 4,00 ou plus dans sa deuxième 
année d’études à la Faculté des arts et être inscrit à temps plein en 
troisième ou quatrième année à la Faculté des arts.

Camille Brémault

Karim Sidhom (2 500 $) Nolan De Leon (1 000 $)

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 
deuxième année.

Koffi Bernabe Koffi

Bourse de l’Association des professeurs et des  
professionnels de l’Université de Saint-Boniface (1 000 $)
Être inscrit en troisième ou quatrième année d’un baccalauréat ès arts, 
ès sciences, en travail social, en traduction ou en deuxième année du 
baccalauréat en éducation, avoir terminé une charge minimale de 24 crédits 
à l’Université de Saint-Boniface et avoir obtenu une moyenne cumulative 
minimale de 3,50 dans sa dernière année d’études.

Julie-Anne Delaquis Nicole DeMelo

Bourse d’admission au baccalauréat en éducation (500 $)
Avoir fait son premier baccalauréat à l’Université de Saint-Boniface, avoir 
été admis sans conditions à la Faculté d’éducation et avoir obtenu une des 
moyennes les plus élevées dans son premier baccalauréat.

Katlynn Allard

Mylène Déquier

Jean-Bocar Diallo

Sarah McAvoy
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Bourse d’excellence en éducation Francofonds
(1 000 $)

Être inscrit en dernière année d’études à temps plein du baccalauréat en 
éducation à l’Université de Saint-Boniface, 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 marquées 
de leadership ou un engagement communautaire.

Bourse du fonds de nouvelles technologies (500 $)
Être inscrit à temps plein en deuxième année à l’un des programmes en 
technologie offerts à l’École technique et professionnelle, faire preuve 
d’aptitude et d’un intérêt particulier pour les domaines de l’informatique ou 
des nouveaux médias ainsi que d’assiduité, de discipline et de persévérance 
dans ses études, démontrer un intérêt particulier à étudier en français et 
avoir obtenu des résultats scolaires satisfaisants dans les cours reliés à la 
technologie.

Desa Desautels

Bourse André-Martin (500 $)
Être inscrit en troisième ou quatrième année au baccalauréat en traduction 
et avoir obtenu une moyenne minimale de 3,00 dans un minimum de 12 
crédits durant l’année précédente.

Elizabeth Jones

Être inscrit en dernière année d’études à temps plein du baccalauréat en 
éducation à l’Université de Saint-Boniface, 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 marquées 
de leadership ou un engagement communautaire.

Bourse d’excellence Lucien-St-Vincent (1 000 $)

Avoir fait son premier baccalauréat à l’Université de Saint-Boniface, avoir 
été admis sans conditions à la Faculté d’éducation, avoir obtenu une des 
moyennes les plus élevées dans son premier baccalauréat et avoir fréquenté 
une école secondaire publique.

Bourse d’admission au baccalauréat en éducation offerte 
par les Éducatrices et éducateurs francophones 
du Manitoba (750 $)

Jérémie Beaulieu

Jasmine Allard Nicolas Bonin

Joanne DeCosse

Nicole DeMelo

Alixe Kirouac

Julie Smith

Bourse Lucille-T.-Blanchette en éducation - 1er cycle
(1 250 $)
Être inscrit à la 1ère ou à la 2e année du baccalauréat en éducation de 
l’Université de Saint-Boniface, avoir la plus haute moyenne cumulative 
parmi les candidatures soumises et être diplômé d’une école de la région de 
La Montagne.

Jilliane Gobin

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

Magdalena Bujalski

Bourse Adèle-et-Louis-Molgat (1 000 $)
Être un élève provenant de l’École Jours de Plaine à Laurier, avoir un 
bon rendement scolaire, faire preuve de leadership auprès de ses pairs, 
participer aux activités en français dans son école et avoir le désir de 
poursuivre ses études postsecondaires à l’Université de Saint-Boniface à 
temps plein.

Lauren Bray
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Bourse d’inscription en médecine 
Joseph-et-Lucienne-Boucher de Francofonds (1 000 $)
Avoir complété et obtenu la plus haute moyenne dans son baccalauréat ès 
sciences à l’Université de Saint-Boniface, et être inscrit en première année à 
une école de médecine au Canada.

Mélodie Vermette

Être inscrit à un minimum de 18 crédits dans un programme universitaire 
ou à 60 % d’une charge de cours à un programme collégial de l’Université 
de Saint-Boniface et assister à la réalisation d’un projet de recherche sous la 
supervision d’un professeur ou d’un membre du personnel de l’Université de 
Saint-Boniface.

Camille Brémault Ariane Freynet-Gagné

Bourse de recherche de la Bibliothèque Alfred-Monnin
(500 $)

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 et la culture canadiennes-françaises.

Bourse commémorative Père-Lucien-Hardy-S.J.,
fondée par la classe de rhétorique 1950
(2 500 $ et 1 000 $)

Bourse La Vérendrye, offerte par la Winnipeg Foundation 
(2 000 $)
Être inscrit à temps plein en deuxième ou troisième année d’un programme 
universitaire, suivre des cours en histoire et maintenir une moyenne 
cumulative de 3,00 ou plus.

Gregory Dabet

Cheikh Ousmane Marega (2 500 $) Emilie Tetlock (1 000 $)

Bourse de recherche de l’Association des professeurs et 
des professionnels de l’USB (1 000 $)
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.

Alicia Vachon

Bourse de mérite sportif Fréchette-Fredette (500 $)
Avoir fait ses études secondaires dans une école française ou d’immersion 
du Manitoba, être inscrit à temps plein et avoir été sélectionné pour jouer 
dans une équipe sportive de volleyball de l’Université de Saint-Boniface 
évoluant dans la Manitoba Colleges Athletic Conference.

Dries Demaré

Nicholas Lepage

Liam Markesteyn

Catherine Robert

Tristan Therrien

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, 
avoir été sélectionné pour jouer dans une équipe sportive de l’Université de 
Saint-Boniface qui joue au sein de la Manitoba Colleges Athletic Conference.

Joël Desilets Sophie Morham

Bourse sportive
Avoir fait ses études secondaires dans une école française ou d’immersion 
du Manitoba et avoir été recruté par l’Université de Saint-Boniface pour 
jouer dans une équipe évoluant dans la Manitoba Colleges Athletics 
Conference. 

Joël Desilets (350 $)

Derek Mains (750 $)

Nicolas Marcon-Lajeunesse (1 000 $)

Sophie Morham (250 $)

Peter Soliman (500 $)

Vinessen Vadivelu (750 $)
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Bourse d’admission (750 $)

L’avenir sourit aux étudiantes et étudiants de première année 
grâce à de généreuses bourses d’admission pour ceux et celles 
qui ont atteint l’excellence dans leurs études secondaires.

Les bourses d’admission 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 en 
page 18. 

Avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 80 % à la fin de la 12e 
année et être inscrit à temps plein à la première année d’un programme 
universitaire ou d’un programme collégial de l’USB.

Danica Bérard

Anjelica Cabiles

Emily Cook

Jericho Dado Acuna

Dries Demaré

Jayme Dillabough

Mackenzie Friesen-Lewis

Taylor Gowriluk

Cloé Langevin

Philippe Laplante

Stéphane Lévesque

Keanna Litke

Karly Melville

Shae O’Halloran

Bianca Otto

Caitlyn Papineau

Samantha Pennell

Hayley Price

Emma Riddell

Andrew Sidey

Logan Thomson

Katarina Vincent

Kelly Wong

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

Amanda Atanacio

Morgan Bard

Jenna Bazin

Alysaa Bencharski

Julie Brétécher

Wirika Capulong

Ashlyn Carriere

Justin Carrière

Jane Marie Cegayle

Mélanie Chaput

Dylan Collette

Danèle Déquier

Kylie Despins

Tiffany Dupasquier

Julia Egert

Kiarra Emms

Madison Eng

Gillian Foster

Eryn Lacasse

Stéphanie Lambert

Patricia Klarize Lledo

Kaitlyn Lopez

Zaya Lopez

Anique Manaigre

Wynonna Ruth Mendoza

Makenna Mikolayenko

Sophie Monson

Ricardo Moreno

Justin Normandeau

Jessica Nowell

Hailey Olfert

Paige Rivard

Milanne Rondeau

Derek Roy

Joanne San Juan

Amber Schmorn

Alyssa Seno

Erin Shaw

Shae Sigvaldason

Frédérike Soucy

Shaylyn Stacey

Manon Stinson

Zoé Tétrault

Desirée Toews

Megan Topolniski

Zara Toupin Ramlal

Cassandra Vernaus

Kaitlyn Voth

Kyley Wong

McKenzie Young
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Bourse d’admission (1 750 $)

Avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 90 % à la fin de la 12e 
année et être inscrit à temps plein à la première année d’un programme 
universitaire ou d’un programme collégial de l’USB.

Stephanie Bahamon

Brianne Barnabé

Danica Bazin

Janelle Beaulieu

Gabrielle Bernardin

Kae-Lynn Bibault

Rylee Blaquiere

Lauren Bray

Katrine Cloutier

Cynthia Côté

Talia Dacquay

Silvia Daigneault

Nicolas Durand

Brooke Fehr-Wuckert

Rémi Fournier

Djoro Christine Lauryne 
Ankon Goli

Rhea Abigail Gonzales

Theryn Good

Sydney Harrison

Ariel Hébert

Emily Hunt

Kara Jeffrey

Matthew Kendle

Emma Kushnier

Jenna Latimer

Emilie Lécuyer

Nicholas Lepage

Genevieve Loiselle

Annabella Maguet

Justin Matabalan

Jenna Mitchell-Dueck

Luis Moreno

Kayla Morson

Emilie Nantel

Ngoc Nguyen

Daniel-John Nickel

Mylene Nzosaba

Hannah Paterson

Joel Perkins

Chantal Piché

Sydney Pritchard

Angelica Reid

Catherine Robert

Raveena Kaur Roopra

Eric Roy

Julie Senécal

Abrianna Smirl

Katia St-Vincent

Nicholas Stevenson

Callandra Stroet

Justine Sutherland

Sofia Ignacia Yanez Meza

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 d’un programme collégial de l’USB.

Janelle Bobula

Chloe Buisse

Emilie Champagne

Malerie Champoux

Maria Charach

Sarah De Baets

Victoria Deakin

Théodorus Delaquis

Sylvie Dornez

Grace Fedirchuk

Geneviève Laroche

Raechel Penner

Helena Zarychta

Bourse d’excellence - Baccalauréat international (BI) 
2e niveau (4 000 $)

Avoir terminé le programme de diplôme du BI, incluant les trois 
composantes du tronc commun (la mémoire, la théorie de la connaissance 
et le programme de créativité, action, service), avoir obtenu une note 
de 4 dans les trois matières de niveau supérieur et de 25 à 36 points 
pour l’ensemble du diplôme, être inscrit à temps plein à un programme 
universitaire ou collégial de l’USB.

Anass Ajenkar Simon Boily Yanko Kalem

Bourse d’excellence - Baccalauréat international (BI) 
Certificat (200 $)
Avoir terminé le programme du certificat BI, avoir obtenu une note de 
passage de 6 pour les 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.

Sophie Morham
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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.

Prix du concours oratoire provincial 
de Canadian Parents for French (1 000 $)
Cette bourse est offerte aux gagnants de première et de deuxième place 
du concours oratoire Canadian Parents for French. Pour être admissible, 
il faut 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.

Prix du concours oratoire national 
de Canadian Parents for French (20 000 $)
Cette bourse est offerte aux gagnants de première, de deuxième et de 
troisième place 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.

Première place : Lara Elnagary (5 000 $ par année sur quatre ans)
               Imane Marrakchi (5 000 $ par année sur quatre ans)

Bourse Marcel-A.-Desautels - promotion
Être inscrit à un minimum de 24 crédits à la deuxième année du 
baccalauréat en administration des affaires, avoir obtenu une moyenne 
cumulative de 3,00 ou plus, de 3,50 ou plus et de 4,00 ou plus.

La remise des bourses Marcel-André-Desautels à l’intention 
d’étudiantes et d’étudiants inscrits au baccalauréat en 
administration des affaires est faite au cours d’une cérémonie 
qui a lieu au deuxième semestre.

Bourse Marcel-A.-Desautels - distinction
Être inscrit à un minimum de 24 crédits à la troisième ou à la quatrième 
année du baccalauréat en administration des affaires, avoir obtenu une 
moyenne cumulative de 3,00 ou plus, de 3,50 ou plus et de 4,00 ou plus.

500 $

1 000 $

1 500 $

500 $

1 000 $

1 500 $

Bourse Le français pour l’avenir (1 500 $)

Hassan Togoi Ali (750 $)

Wynonna Ruth Mendoza (750 $)

Théodorus Delaquis (500 $)

Jayme Dillabough (500 $)

Offerts à des élèves du secondaire qui se sont distingués dans une activité 
culturelle dirigée en français et qui seront inscrit en première année d’un 
programme d’études universitaires ou collégiales de leur choix à l’Université 
de Saint-Boniface.

Bourse de réussite dans une activité culturelle
(500 $ et 750 $)

Sarah De Baets Lara Elnagary

Mandjani Bamba Kouassi N’Dia Tinzanga Abel Sogoba

Adam Krompiewski Vinessen Vadivelu

Alexis Martin Fatima Zahra Oubaali

Adja Ndèye Fatim Camara

Abdoul Wahab Gaye

Khalil Jiji

Yssouf Kome

Ndèye Fary Ndiaye

Colin Beaulieu

Josée-Lynne Bérard

Mohamed Bezzahou

Emmanuelle Boluwa

Adama Diene

Coumba Keïta

Majida Lyasse

Joel Marcel Mboma 
Madisela

Lucie Matilde 
Nouchouhou Kemeni

Danielle Rondeau

Fatou Seck

Hannah Süss

Sayida Zoromé

Akoete Apelete

Chantal Labossière

Adnane Ouchene

Sébastien Pelletier

Victoria Deakin

Danèle Déquier

Rhea Abigail Gonzales

Jessica Nowell

Hannah Paterson

Jolene Rondeau

Manon Stinson

Jordyn White
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Fonds de l’Université de Saint-Boniface
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 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 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 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 
feue 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 bourse Nouvelles technologies 
Fonds Pastorale 
Fonds Perfectionnement linguistique 
Œuvre des bourses (Fonds de bourses de besoin) 
Fonds PowerCorp 
 

Nos fonds  
(en soutien au programme de bourses générales)

Nos fonds désignés - cont.

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 bourse sportive Julie-Paillé 
Fonds de bourse en traduction 
Fonds Réseau des diplômés 

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
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Nos fonds - cont.
Fonds Famille-Stéphane-Dorge-et-Aileen-Clark 
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-Marcel-Lionel-Gauthier-et-Patricia-Cécile-Gendreau                      
Fonds Famille-Gosselin-Cwikla 
Fonds Famille-Lucien-Guénette 
Fonds Famille-Docteure-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-Docteur-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 
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 
 

Nos fonds - cont.
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-Louis-St-Pierre 
Fonds Famille-Rhéal-Teffaine 
Fonds Famille-Robert-Tétrault 
Fonds Famille-Joanne-Therrien-et-Lotfollah-Shafai 
Fonds Travail Social                                                                                              
Fonds Famille-Roméo-et-Rose-Verrier 
Fonds Famille-Charlotte-et-Gordon-Walkty 



MERCI!

Université de Saint-Boniface 

200, avenue de la Cathédrale 

Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 

Téléphone : 204-235-4409 

Sans frais : 1-888-233-5112 

developpement@ustboniface.ca 

ustboniface.ca

/ustboniface

À nos généreux donateurs et donatrices,

merci!


