COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA FONDATION MADELI-AIDE OCTROIE 121 BOURSES D’ÉTUDE
POUR UN MONTANT DE 160 500 $
Cap-aux-Meules, le 10 août 2014 - La Fondation Madeli-Aide est très heureuse
d’annoncer que son comité des bourses a recommandé l’attribution de 121 bourses à
des jeunes des Îles de la Madeleine pour l’année scolaire 2014-2015, pour un montant
total de 160 500 $. Cela porte à 1 148 le nombre de bourses versées par Madeli-Aide
depuis 1998, pour une somme atteignant 1,350 million $.
La cérémonie officielle de remise des bourses a eu lieu le dimanche 10 août au Centre
civique de Cap-aux-Meules en présence de nombreux étudiants, parents et
représentants de la communauté madelinienne. Plusieurs partenaires et donateurs de la
Fondation étaient également sur place, ainsi que le maire adjoint des Îles, M. Roger
Chevarie, et le député provincial, M. Germain Chevarie.
« La cérémonie de remise des bourses est une occasion pour la communauté élargie
des Îles, tant celle d’ici que celle dispersée aux quatre coins du Québec, de démontrer
son appui et sa fierté envers les jeunes et leurs familles qui feront des efforts importants
pour poursuivre leurs études à l’extérieur de l’archipel, a déclaré la présidente de la
Fondation Madeli-Aide, Line Cormier. C’est aussi la chance pour nos donateurs de
constater en personne tout l’impact de leurs dons sur les boursiers et la communauté
madelinienne. »
Ces bourses sont réparties comme suit : 72 à des étudiants de niveau universitaire, 28 à
des étudiants de niveau collégial et 21 à des jeunes inscrits à des programmes d’études
professionnelles. Les bourses universitaires sont d’un montant de 1 500 $, alors que les
bourses collégiales et professionnelles sont de 1 000 $. Une majoration de 500 $ a
également été octroyée à deux boursiers qui poursuivront des études à l’étranger.
La Fondation a aussi accordé des bourses d’excellence à trois étudiants qui présentent
un dossier académique particulièrement remarquable. Les bourses de 2e et 3e cycle de
3 000 $ chacune ont été remises à Joey Chevarie, étudiant à la maîtrise en biologie
cellulaire et moléculaire à l’Université Laval, et à Robin Bénard, étudiant au programme
de doctorat en océanographie à cette même université. Au premier cycle, la Bourse
d’Excellence Franklin Delaney d’une valeur de 2 000 $ a été attribuée à Julien DumaisSaint-Onge, étudiant au baccalauréat en génie civil à l’Université de Sherbrooke.
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L’analyse des demandes de bourses a été confiée à un comité de sélection composé de
Caroline Reid, adjointe à la vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement
durable à l'Université de Montréal, Marie-Josée Leblanc, nutritionniste coordonnatrice
chez Extenso et chargée de cours au Département du nutrition de l’Université de
Montréal, Denis Richard, directeur recherche et développement chez Contrôles
Intempco Ltée, et Jules Richard, maître d'enseignement à l'École de technologie
supérieure et président du comité.
Une nouvelle bourse dans les domaines d’étude en lien avec les Îles
La Fondation Madeli-Aide a profité de l’occasion pour annoncer la création d’un nouveau
volet à son programme des bourses visant à encourager les étudiants madelinots qui
poursuivent des études de 2e ou 3e cycle universitaire dans un domaine en lien avec les
Îles de la Madeleine, qu’il s’agisse de son histoire, sa population, son économie, sa
culture, son environnement ou tout autre domaine touchant la réalité des Îles.
Un étudiant(e) de deuxième année de maîtrise en rédaction de mémoire ou à un
étudiant de troisième ou quatrième année de thèse doctorale dont le sujet de recherche
est en lien avec un thème qui touche une réalité des Îles de la Madeleine pourra
soumettre une demande pour ces bourses d'un montant de 2 500 $.
Les premières bourses de ce volet seront attribuées à l’été 2015, dans le cadre du
concours pour l’année scolaire 2015-2016. Plus d'informations concernant ce nouveau
volet seront disponibles sur le site web de la Fondation à compter du mois de
septembre.
À propos de Madeli-Aide
La Fondation Madeli-Aide, 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 persévérance scolaire. Elle recueille des fonds, notamment lors
des soupers de homards 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 des Iles.
La liste des boursiers est jointe en annexe, de même que des notes biographiques des
lauréats des bourses d’Excellence. D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide
sont disponibles sur le site www.madeli-aide.org.
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Source :
Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli-Aide
Pour information :
Robert Gaudet 514-208-1212
Jules Richard 450-294-2857 bureau 514-396-8615

3

