








































La Fondation 

Donatien Fremont, inc. 

La fondation de l' APF doit son nom a 1 un des plus celebres joumalistes francophones de 
1 Ouest canadien, Donatien Fremont, dont la carriere a marque toute la presse francophone 
hors Quebec du sceau de la qualite et de la franchise. 11 fut un fier defenseur des droits des 
francophones, de leur langue et de leur culture. 

La Fondation a ete creee en 1980 par les journaux membre de l' APP. Elle favori e le 
developpement des communication en milieux francophone minoritaire au Canada en 
offrant annuellement de bourse d etudes a des jeunes i u de ce memes cornmunaute 
qui souhaitent faire carriere en joumalisme ou en communication. Ce programme contribue 
largement a repondre aux besoins particulier de la presse francophone hebdomadaire et 
apporte une elution a long terme au probleme recurrent de la releve en mi ant sur 
1 attachement de cette releve aux enjeux francophones. 

Depui 1997 la Fondation Donatien Fremont admjni tre en collaboration avec la Fondation 
de la Cite coJlegiale d Ottawa le fond de Communicateur . Ce fond gere uniquement 
le demande de bour es provenant d etudiants in crit a de in titution po tsecondaires 
ontariennes. A titre de repre entant de la Fondation Donatien Fremont, le directeur general 
iege au Conseil d'admini tration de la Fondation de la Cite collegiale. Pour les etudiants 

de autre provinces, de bourse leur sont octroyees par la Fondation Donatien Fremont 
qui assure que ce province obtiennent un quota de bourses equitable par rapport a celui 
accorde en Ontario. 

Une carnpagne de promotion de bourse a ete menee au debut de I' ete 2002. Des membres 
de 1 APF ont publie gratuitement des annonce et un mes age d interet public a ete diffuse 
au Re eau francophone d Amerique ainsi que dan plusieur tation regionales de la Societe 
Radio-Canada. Grace a la collaboration de la Fondation de la Cite collegiale. le depliant a 
ete refait. Le depliant a ete envoye aux journaux membre de I APF, aux districts colaires 
francophones aux in titution po tsecondaires ain i qu aux a ociation francopbones 
Jeunes e et educative a 1 exterieur du Quebec. De plus, le formulaire e t maintenant 
di ponible sur le ite Internet de 1 APP au www.apf.ca/fondation. 

Vingt-cinq etudiants et etudiante ont fait une demande d'appui financier a la Fondation. 
II n y a  eu aucune demande venant de l exterieur de l'Ontario, du Quebec et du Nouveau
Brunswick. Ain i I annee prochaine un effort supplementaire sera consacre a I' appel de 
candidatures a 1 ouest de 1 Ontario et a l'est du Nouveau-Brunswick. 

Le Comite d'evaluation des demandes de bourse comptait les editeurs de La Liberti, du 
Gout de vivre et du Moniteur Acadien. Pour 2001-2002, la liste de recipiendaire compte 
18 jeunes. 

1otu{ation, 
'Donatien 1'remont, Inc. 
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