
Bourse 

Alfred P. Canuel 

1. Formulaire de demande 

2. Lettre de présentation 

personnelle précisant les raisons 

pour lesquelles le candidat ou la 

candidate mérite la bourse et une 

description de ses intérêts en face 

de ses études postsecondaires 

3. Relevé de notes crédits: 

 Un relevé de Ministère de 

l’apprentissage, certifié par 

l’école, comprenant les plus 

récents notes et crédits 

obtenus des cours complétés; 

 Dernier bulletin certifié de 

l’école comprenant les notes 

les plus récentes des cours 

non complétés; 

 Un relevé de notes et crédits 

obtenu à la fin d’août du 

Ministère de l’apprentissage 

(candidates et candidats 

sélectionnés seulement). 

Renseignements requis : 

Toute demande incomplète ne 

sera pas retenue. 

4.    Formulaire — Crédits et résultats 

5. Preuve de demande d’admission à 

une institution postsecondaire 

reconnue: une lettre de l’institution 

mentionnant l’admission finale ou 

conditionnelle du candidat ou de la 

candidate. À défaut de la lettre 

confirmant l’admission, un accusé 

réception de la demande 

d’admission du candidat ou de la 

candidate de l’institution. 

 



 

 

 

 

M. Canuel, un ardent défenseur 

de la cause franco-albertaine, 

était le président de l’ACFA 

régionale de Rivière-la-Paix de 

1984 à 1986. Le dossier principal 

de son mandat était la mise sur 

pied de l’école française 

régionale aujourd’hui appelée 

École Héritage. 

Afin de souligner l’ouverture de 

l’École Héritage le 14 février 

1988, l’Association canadienne-

française de l’Alberta régionale 

de Rivière-la-Paix annonçait son 

intention de crée une bourse 

pour les finissants: la Bourse 

commémorative Alfred P. Canuel. 

 

M. Canuel était un exemple de 

l’excellence académique et du 

dévouement communautaire. Il a 

reçu un baccalauréat en arts à 

Ottawa, un baccalauréat en 

éducation de l’Université de 

l’Alberta, un certificat en français 

oral de l’Université de Lyon en 

France et sa maîtrise en arts de 

l’Université de Montréal. Il a 

enseigné pendant quatre ans à Jean-

Coté (1944-1948) et à terminé sa 

carrière d’enseignement après 26 

ans à l’école Providence de 

McLennan. 

 

M. Canuel est décédé à l'âge de 64 

ans le 30 octobre 1986 occupant 

toujours le poste de président de 

l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix. 

Bourse 

Alfred P. Canuel 
La bourse commémorative Alfred 

P. Canuel souligne les efforts des 

personnes qui obtiennent une 

excellence académique. 
 

Critères d’éligibilité: 

1. Être élève de l’école Héritage. 

2. Être admis à une institution 

postsecondaire en 

septembre. 

3. Avoir maintenu l’excellence 

académique au secondaire, 

2e cycle, c'est-à-dire une 

moyenne générale de 80 %  

et plus. 

Date limite:  le 25 avril 2014 

Alfred P. Canuel est né à 

Maillardville en Colombie-Britannique, 

le 1er avril 1922. 

 

Toute demande doit être soumise 

avant le 25 avril 2014 au: 
 

Comité de sélection : 

Bourse Alfred P. Canuel 

ACFA régionale de Rivière-la-Paix 

C.P. 718 

Falher, Alberta   T0H 1M0 


