Lavernière, Iles de la Madeleine, 6 août 2007
La Fondation Madeli-Aide donne 71 bourses d’études
et accorde 101 000$ à cette fin
Le comité des bourses de la Fondation Madeli-Aide a étudié les demandes reçues des étudiants des Iles.
Après examen des dossiers soumis, le comité a attribué 71 bourses réparties ainsi : 8 au secteur
professionnel, technique, 11 au secteur collégial et 52 au secteur universitaire. La Fondation MadeliAide a prévu et approuvé une somme totale de 101,000$ pour financer ces bourses d’une valeur de 1000
$ à 3000$ chacune. C’est le secteur universitaire qui se mérite la part du lion avec 75% des bourses
attribuées (52) et 81% du montant total (82,000$). Mais c’est le secteur professionnel, technique qui
obtient le meilleur résultat dans le nombre des candidatures soumises puisque 88% des candidats ont une
réponse favorable contre 55% au collégial.
Bénéficiant d’une croissance de 26% cette année, le montant donné est en hausse non seulement à cause
de la qualité croissante des candidatures soumises mais aussi en raison de l’importance des dons reçus
depuis le lancement de la campagne majeure de financement. Les bourses sont identifiées cette année du
nom d’un donateur et les donateurs les plus importants comme le Mouvement Desjardins, la Banque
Nationale, les Rôtisseries St-Hubert, Hydro-Québec ont plusieurs bourses à leur nom.
La bourse d’excellence Louis-Cormier d’une valeur de 3000$ pour des études de deuxième cycle
universitaire est attribuée à Véronique Chiasson qui se passionne pour l’histoire depuis plusieurs années.
Elle est déjà bachelière en histoire de l’Université Laval où elle poursuivra ses études de maîtrise en
menant une recherche sur l’histoire des femmes de pêcheurs des Iles de 1945 à 1975.
Le lauréat de la bourse d’excellence de la Fondation, d’une valeur de 2500$, est Frédéric Cyr qui
poursuit des études de double diplôme en génie physique à l’École polytechnique de Montréal et à l’École
nationale supérieure des techniques avancées à Paris. Frédéric, qui se passionne pour les sciences de
l’environnement, commence en septembre une maîtrise de recherche en interaction climat-environnement
à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’analyse des demandes reçues a été confiée à un comité de sélection composé de Ernest Bourque, viceprésident de la Fondation, Caroline Reid, conseillère-responsable au Bureau des étudiants internationaux à
l'Université de Montréal, Sœur Fernande Richard de la Congrégation Notre-Dame, qui jouit d'une grande
expérience en enseignement et en pratique de la psychologie et Jules Richard, chargé d'enseignement à
l'École de technologie supérieure de Montréal.
La Fondation Madeli-Aide est administrée par des madelinots d'origine qui habitent les régions de
Montréal et de Québec. Elle a comme mission de promouvoir les études et de soutenir la persévérance
scolaire. À cette fin, elle recueille des fonds qu’elle distribue sous forme de bourses à des étudiants
madelinots qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur des Îles. Elle accorde aussi son soutien
financier à des projets destinés à accroître la réussite scolaire et diminuer le décrochage.
Depuis sa création en 1997 en incluant les bourses annoncées ce jour-ci, la Fondation a distribué quatre
cent soixante-seize (476) bourses d’études pour un montant total de 456 000 $.
La liste des boursiers est jointe en annexe de même que des notes biographiques des lauréats des prix
d’excellence. D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont disponibles sur le site
www.madeli-aide.org.
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