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La Société Nationale de l’Acadie (SNA), la Fondation Nationale de l’Acadie (FNA) et le Consulat Général de France 

dans les Provinces atlantiques sont très heureux d’annoncer le nom des lauréat.e.s de la campagne des Bourses France-

Acadie 2016-2017.  

  

Pour mémoire, les bourses France-Acadie ont été créées à la suite de la visite de la délégation acadienne à Paris en 

janvier 1968. Parmi les ancien.ne.s récipiendaires de la bourse France-Acadie, on compte de nombreuses personnes 

travaillant à l’épanouissement et au rayonnement de l’Acadie contemporaine. 

  

La première boursière Marilyse THERIAULT-COMEAU, 21 ans, originaire de La Baie Sainte-Marie (NE), est  

étudiante de l’Université Sainte-Anne. Elle partira le 1er septembre pour un semestre d’études en lettres à l’Université 

Catholique de l’Ouest à Angers.  Marilyse comprend très bien l’importance de renforcer les liens de la jeunesse entre la 

France et l’Acadie :  « L’échange France-Acadie représente pour moi l’occasion d’apprendre et de m’épanouir dans 

un environnement nouveau, de participer pleinement aux activités d’une université française et de profiter de la vie 

culturelle de ma ville hôte. Ce sera une expérience unique et enrichissante pour moi. Je compte m’impliquer 

pleinement et m’intégrer dès mon arrivée dans mon nouvel environnement culturel. La bourse France-Acadie 

m’apportera une aide financière considérable qui rendra possible mon séjour à l’étranger et contribuera à l’enrichir 

et à le rendre encore plus plaisant et fructueux. » Marilyse THERIAULT-COMEAU 

  

Le second, Jason MACKENZIE, 25 ans, originaire de Charlo (NB), est  étudiant de l’Université de Moncton. Il 

partira le 22 août, pour un semestre en administration à l’Institut d’Administration des Entreprises.  Jason est très fier 

de renouer avec ses origines françaises grâce à la bourse France-Acadie : « C’est avec un très grand sourire que 

j’apprends que je serai le récipiendaire de la bourse France-Acadie. Je suis très fier de pourvoir représenter le très 

ancien partenariat de ces peuples. Cette bourse représente pour moi l’occasion de pouvoir profiter plus pleinement de 

mon semestre d’échange en diminuant les pressions financières associées. Cette bourse va me permettre de mieux 

explorer ce nouveau pays et de vivre la culture de mes ancêtres. Je désire tirer pleinement avantage de l’opportunité 

qui m’est présentée. Je vais tenter de voyager le plus possible et de m’immerger profondément dans ces cultures. Alors 

je désire grandement remercier le comité de décision de m’octroyer leur confiance et leur appuie. Je vais faire tout 

mon possible pour bien représenter votre établissement. » Jason MACKENZIE 

  

Cette bourse est un cofinancement du Gouvernement Français ainsi que de la Fondation Nationale de l’Acadie.  

Le comité de sélection va entamer une réflexion profonde avec les ALUMNI afin de garder la bourse attractive et 

dynamique. 

  

Information : Lynda KADEM lynda.kadem@diplomatie.gouv.fr Dominique GAUDETdominique.gaudet@snacadie.org  
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