
Le mercredi 23 août 2017 

 

M. Roger Lepage 

Président 

Fondation fransaskoise 

1440 9ième avenue nord, bureau 205 

Regina, SK  S4R 8B1 

 

Objet : Lettre de remerciement pour la bourse de la Fondation fransaskoise 

 

Cher M. Lepage, 

 

J’écris cette lettre pour partager mon cheminement comme étudiante fransaskoise et pour 

remercier la Fondation fransaskoise pour leur contribution. L’année passée, j’ai eu l’occasion 

de débuter mon parcours universitaire à l’Université d’Ottawa, suivant un programme centré 

en science politique et Common Law en français. J’ai aussi eu l’opportunité incomparable de 

travailler comme Page à la Chambre des communes. Fonctionner au centre du processus 

démocratique canadien à tous les jours fut une expérience inoubliable, et ce dans un 

environnement bilingue était davantage incroyable.  

 

De plus, cet été j’ai eu la magnifique chance de prendre une position au sein d’une 

organisation fransaskoise à Regina, l’AJEFS (L’Association des juristes d’expression 

française de la Saskatchewan). C’était une occasion remarquable de travailler avec une 

organisation que j’ai beaucoup appréciée pendant mon parcours secondaire, puisque j’avais 

déjà participé à plusieurs « Journée du droit » et autres activités offertes par l’association. En 

bref, je suis très reconnaissante du travail que font les organisations francophones en 

Saskatchewan et après avoir eu la chance de travailler au cœur de la communauté 

fransaskoise, je suis infiniment appréciative de ceux-ci. Le travail que font ces organisations 

pour avancer la lutte francophone en Saskatchewan est remarquable.  

 

Pour terminer, j’aimerais remercier la Fondation fransaskoise pour les bourses d’études 

postsecondaires qu’on m’a octroyées ces deux dernières années. Ces bourses m’ont 

énormément aidé à réduire les coûts d’inscriptions à l’Université d’Ottawa, ce qui m’a ainsi 

permis de poursuivre mes études en français. J’apprécie énormément les efforts que fait la 

Fondation fransaskoise pour aider les fransaskois à étudier dans leur langue maternelle. En 

débutant ma deuxième année à Ottawa, je suis très reconnaissante de l’aide financière et de 

l’appui qui m’a été accordé par la communauté fransaskoise.  

 

Merci  

 

Sydney Goldstone 

 


