COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA FONDATION MADELI‐AIDE POUR L’ÉDUCATION DISTRIBUE
121 BOURSES D’ÉTUDES TOTALISANT 176 000 $ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018‐2019 :
LE CAP DES 2M$ DE BOURSES EST DÉPASSÉ !

Havre‐aux‐Maisons, le 6 août 2018 – C’est en présence de nombreux étudiants, parents, représentants
de la communauté madelinienne et donateurs que la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation a tenu, le
6 août 2018, sa cérémonie annuelle de remise de bourses au cours de laquelle 121 bourses, totalisant
176 000 $ ont été attribuées.
Au cours de cette soirée, 59 bourses de niveau universitaire de 1 500 $ ainsi que 32 bourses de niveau
collégial et 17 bourses de niveau professionnel de 1 000 $ ont été remises. De plus, 11 étudiants
universitaires se sont vus attribuer une bourse d’excellence pour leur mérite scolaire et un étudiant a été
récompensé pour sa persévérance et sa ténacité dans son parcours d’études aux Îles en recevant la bourse
Diane‐Arsenault de 1 000 $.
La bourse d’excellence Jean‐Lapierre d’une valeur de 10 000 $, créée en mémoire du président fondateur
de la Fondation, a été remise à Anna Boudreau qui débute en septembre 2018 un baccalauréat en
psychoéducation à l’Université Laval à Québec.
Célébrant cette année ses 20 ans d’existence, la Fondation a tenu à remercier ses précieux partenaires et
généreux donateurs pour leur appui indéfectible ayant permis, depuis 1998, de remettre plus de
2 millions $ en bourses d’études à de jeunes Madelinots qui poursuivent un programme d’études à
l’extérieur des Îles. Plusieurs partenaires et donateurs étaient présents lors de la cérémonie ainsi que le
maire et le député des Îles, M. Jonathan Lapierre et M. Germain Chevarie.
« L’éducation est un pilier incontournable pour le dynamisme et la prospérité de notre milieu. La
Fondation est fière d’encourager et de soutenir depuis vingt ans déjà, les jeunes Madelinots qui sont nos
leaders et nos décideurs de demain » a déclaré la présidente de la Fondation, Line Cormier.
La Fondation a aussi tenu à rendre hommage à l’un de ses bâtisseurs, M. Franklin Delaney, décédé en
mars dernier et à exprimer toute sa reconnaissance envers cet homme d’action, ce visionnaire, activement
engagé auprès de la communauté madelinienne et de la Fondation dont il a été le président de 2006 à
2013.
Toutes nos félicitations aux lauréats et lauréates 2018‐2019 et merci aux généreux donateurs!
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À propos de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation
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 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 1 632 bourses d’études totalisant plus de 2 millions $. D’autres informations
sont disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation (www.madeli‐aide.org).
Pour information :
Johanne Saulnier, coordonnatrice, 514‐208‐1212
Denis Richard, responsable du comité des bourses, 514‐591‐4475
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Boursières et boursiers de niveau professionnel 2018‐2019

Boursières et boursiers de niveau collégial 2018‐2019

Boursières et boursiers de niveau universitaire 2018‐2019
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