
 
 

 

 
 

Fonds de bourses d’excellence en  
français Antoine-Gaborieau 

CONTEXTE 
Éducateur, auteur, passionné de la langue et de 
la musique française, Antoine Gaborieau (1926 
-2010) est considéré l’un des grands bâtisseurs 
de la communauté franco-manitobaine. Il a 
transmis son amour de la langue française à de 
nombreux élèves au sein des écoles 
élémentaires et secondaires  du Manitoba. Il 
s’est par la suite rendu au Collège universitaire 
de Saint-Boniface, aujourd’hui l’Université de 
Saint-Boniface où, jusqu’à sa retraite en 1984, 
il s’est consacré à la formation des nouveaux 
enseignants et enseignantes ainsi qu’au 
perfectionnement du français. M.Gaborieau a 
été auteur de plusieurs livres dont À L’écoute 
des Franco-Manitobains (1985),  La Langue de 
chez nous (1999) et le Petit Gabi : dictionnaire 
des anglicismes du Canada français (2006). Il a 
aussi été un des moteurs principaux dans la 
fondation, en 1967, du mouvement de la boîte 
à chansons et du développement de 
l’organisme à but non lucratif  Le 100 nons qui, 
depuis 45 ans, voit à l’épanouissement de la 
culture musicale et au développement des 
artistes francophones du Manitoba. 
 
Tout au long de sa fructueuse carrière, Antoine 
a consacré ses efforts à la promotion de la 
langue et de la culture françaises au Manitoba 
et il  s’est vu décerné plusieurs honneurs, tels la 
Médaille de Conseil de la Vie Française, l’Ordre 
des francophones, Chevalier de la Pléaide, le 
Prix Mercure et le Prix Alexandre-Taché. 
 

 

DESCRIPTION 
Le Fonds de bourse d’excellence en français 
Antoine-Gaborieau est destiné aux étudiants et 
étudiantes résidant au Manitoba qui sont 
inscrits à temps plein  et qui se distinguent 
comme étant les plus méritants au plan du 
perfectionnement de la langue française à 
l’Université de Saint-Boniface (USB).  

CRITÈRES 
La personne doit avoir fait ses études 
secondaires au Manitoba; être inscrite à temps 
plein à l’USB; avoir terminé son avant-dernière 
année d’études dans un programme à l’USB ou 
avoir terminé sa dernière année d’un 
programme à l’USB et avoir été admis dans un 
autre programme à l’USB; se distinguer d’abord 
par la qualité de son français et ensuite par son 
application à son perfectionnement 
linguistique; fournir une preuve de la qualité de 
son français; fournir une preuve de son 
application à son perfectionnement linguistique 
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