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15 000 $ en bourses étudiantes pour le
programme Techniques d’administration des affaires
Edmonton, le 1er mai 2014 - le Conseil de développement économique de l'Alberta (CDÉA) est fier d'annoncer
la mise en place de 10 bourses d'études pour soutenir la relance du programme Techniques d'administration
des affaires au Centre collégial de l'Alberta.
Financé par le Fonds de dotation Venence et Andrée (Morrisette) Côté du Conseil de développement
économique de l'Alberta, une bourse d’un montant de 500 $ sera remis à chaque étudiant ou étudiante
désirant poursuivre des études en techniques d'administration des affaires au Centre collégial de l'Alberta en
septembre 2014.
En plus des 500 $ de bourse du CDÉA, le Centre collégial de l'Alberta remettra $1,000 à chaque inscrit de la
première cuvée du programme, de manière à ce que chaque boursier du CDÉA reçoive 1 500 $ pour sa
première année.
L'objectif de ces Bourses est de reconnaître l’importance du programme de Techniques d’administration des
affaires du Centre collégial pour renforcer le développement économique francophone de l’Alberta. Il permet
également de faciliter et d’encourager les inscriptions des étudiants francophones et francophiles dans cette
première rentrée du programme Techniques d'administration des affaires au Centre collégial de l’Alberta.
Le président-directeur général du CDÉA, Marc Tremblay, croit que c'est une opportunité en or pour les
étudiants qui veulent poursuivre une formation collégiale : « le programme Techniques d'administration des
affaires est un programme important pour assurer la formation de travailleurs pour le monde des affaires.
C'est une alternative crédible pour poursuivre des études post secondaires en Alberta, en français, surtout
que ce programme est associé à l'Université de l'Alberta et à NAIT ».
«Le CDÉA a joué un rôle de leadership dans le dossier collégial dès le début et ces bourses font suite à la
campagne de recrutement communautaire que le CDÉA a initié l’an dernier. Nous accueillons cette initiative
à bras ouverts pour soutenir notre campagne de recrutement pour la rentrée de septembre 2014. Nous
comptons sur l’appui de la communauté francophone pour promouvoir cette nouvelle option d’éducation
post-secondaire francophone en Alberta et je salue l’initiative du CDÉA», a déclaré Kate Peters, Directrice du
Centre Collégial de l’Alberta.
Pour postuler à ces bourses d'études, les candidats devront contacter le CDÉA avant le 31 juillet 2014. Les
détails sur les critères de sélection sont énumérés dans le formulaire de candidature, disponible sur le site
web du CDÉA, www.lecdea.ca, ou en envoyant un courriel à marc.tremblay@lecdea.ca.
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