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LA FONDATION MADELI‐AIDE POUR L’ÉDUCATION
LANCE LA BOURSE D’EXCELLENCE JEAN‐LAPIERRE

Montréal, le 2 mai 2017 ‐ La Fondation Madeli‐Aide est heureuse d’annoncer l’appel de
candidatures pour la nouvelle « Bourse d’excellence Jean‐Lapierre », qui permettra à un étudiant
madelinot qui entreprend ses études universitaires à l’automne 2017 de bénéficier d’un soutien
financier de 10 000$ pendant la durée de ses études universitaires.
La mise sur pied du fonds dédié, qui permet aujourd’hui de créer cette nouvelle bourse, a été
rendue possible grâce aux individus et aux organisations qui ont fait des dons à la suite du décès
tragique du madelinot bien connu Jean Lapierre. Les enfants de Jean, Marie‐Anne et Jean‐Michel,
sont heureux que la mémoire de leur père soit perpétuée à travers une initiative aussi
constructive et en accord avec les valeurs qu’il a mises de l’avant tout au long de sa vie. Fier de
ses racines madeliniennes, Jean Lapierre a initié le projet Madeli‐Aide en 1998 afin de donner un
coup de pouce aux jeunes qui doivent quitter l’archipel pour leurs études.
« Ce fonds dédié permet de soutenir de jeunes madelinots qui, grâce à la générosité des
donateurs actuels et futurs, pourront entendre parler encore longtemps de Jean Lapierre, le
garçon qui a fréquenté l’école primaire de Bassin, la Polyvalente des Îles et puis, loin de chez lui,
le Cégep de Granby et l’Université d’Ottawa, avant d’entreprendre une remarquable carrière en
politique et en communications », a affirmé la présidente de la Fondation Madeli‐Aide, Line
Cormier.
Les étudiants madelinots qui entameront leurs études universitaires à l’automne 2017 peuvent
dès maintenant soumettre leur candidature. Les conditions d’admissibilité peuvent être
consultées sur le site de la Fondation Madeli‐Aide à l’adresse www.madeli‐aide.org, sous la
rubrique « Bourses d’études ».
Pour contribuer au « Fonds dédié Jean Lapierre », visitez le site de la Fondation Madeli‐Aide
(www.madeli‐aide.org).
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À propos de la Fondation Madeli‐Aide
La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation, administrée par des Madelinots d’origine qui habitent
les régions de Montréal et de Québec, s’est donnée comme mission de promouvoir les études et
de soutenir la réussite et la persévérance scolaires. Elle recueille des fonds, notamment lors des
soupers au homard à Québec et à Montréal sur le CTMA‐ Vacancier, qu’elle distribue sous forme
de bourses à des étudiants madelinots qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur des Îles.
Elle accorde aussi un soutien financier au Groupe pour la persévérance scolaire (GPS) pour la
réalisation de projets visant à accroître la réussite et diminuer le décrochage dans les écoles de
l’archipel québécois. Depuis sa création en 1998, la Fondation a distribué plus de 1 400 bourses
d’études pour un montant total de près de 1,7 M$. D’autres informations sont disponibles sur le
site de la Fondation Madeli‐Aide (www.madeli‐aide.org).
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