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Par Caroline Deveau

carolinedeveau@leradar.qc.ca

e 7 août dernier, la remise des 
bourses Madeli-Aide avait 
lieu à la Maison de la Culture 
de Havre-aux-Maisons. C’est 
plus de 200 000 $ cette année 

qui sont investis pour la réussite scolaire 
des jeunes Madelinots, poursuivant leur 
scolarité ici et ailleurs.

La Fondation Madeli-Aide, en 
opération depuis 1998, contribue depuis 
bientôt 20 ans à assurer la persévérance 
scolaire chez les jeunes Madelinots. 
Ce sont plus de 1500 bourses qui ont 
été remises depuis leur début. Sous la 
présidence de Line Cormier, la Fondation, 
grâce à son fameux souper de homard 
qui a eu lieu à Québec et Montréal les 
7 et 8 juin derniers, a été en mesure de 
distribuer plus de 200 000 $ en bourses 
et en soutien à la persévérance scolaire 
pour l’année 2017-2018. 157 000 $ ont été 
investis pour venir en aide à des étudiants 
et humains exemplaires, soigneusement 
choisis par le comité de sélection, sur la 
base de leurs performances académiques, 
de leur engagement communautaire et 
social et de la grandeur de leurs projets 
d’avenir.   Des fonds sont également 
remis en soutien au Groupe pour la 
persévérance scolaire (GPS), qui met 
en place des projets d’intervention 
et de prévention pour le décrochage, 
surtout dans les établissements scolaires  
primaires de l’archipel. 

Les boursiers
Lundi dernier, une cérémonie 

célébrant une relève des plus 
impressionnantes avait lieu à la Maison 
de la Culture de Havre-aux-Maisons. 
Une grande variété de domaines d’études 
était représentée. Ce sont 107 bourses qui 
ont été remises cette année. 64 étudiants 
universitaires, 34 étudiants de niveau 
collégial et 6 de programmes de formation 
professionnelle ont pu bénéficier 
d’un soutien pour alléger le fardeau 
financier que représentent des études 
hors de l’archipel. Parmi ces bourses, 5 
constituent une mention d’excellence. 
Les récipiendaires de premier cycle 
universitaire sont Jean-Simon Richard, 
étudiant en médecine vétérinaire, Olivier 
Renaud, étudiant en musique, profil 
écriture et Arielle Chevarie, étudiante en 
éducation préscolaire et enseignement 
primaire. Félix Arseneau, étudiant en 
administration des affaires à l’Université 
de Moncton, s’est vu remettre la bourse 
d’excellence Franklin Delaney, visant 
à souligner le dossier exemplaire  
d’étudiants de deuxième cycle. Par la 
suite, pour une première fois, la bourse 
d’excellence Jean-Lapierre, créée à la 
mémoire du président fondateur de 

Madeli-Aide, a été remise à Axel Bonato, 
jeune homme étudiant en sciences 
politiques appliquées et au pedigree déjà 
impressionnant malgré son jeune âge. Il 
s’agit d’une bourse de 10 000 $ répartie 
sur la durée des études de premier cycle, 
c’est-à-dire trois ans. Autres bourses 
particulières sont celles Volet « Les Îles », 
remise pour soutenir un projet de cycle 
supérieur touchant les problématiques de 
l’archipel, et la bourse commémorative 
Diane Arsenault pour la persévérance 
scolaire. La jeune Judith Iris Landry, 
étudiante à la maîtrise en urbanisme à 
l’Université de Montréal, s’est vue remettre 
une bourse de 5000 $ pour son projet qui 
s’intéresse aux espaces de stationnement 
sur le site historique de La Grave. Pour 
ce qui est du volet persévérance scolaire, 
c’est le jeune et déterminé Félix Painchaud 
qui fut à l’honneur, lui qui après avoir 
cumulé un retard important lors de son 
premier cycle du secondaire commencera 
son cheminement collégial à l’automne 
pour ensuite poursuivre en histoire à 
l’université. 

Partenaires et invités 
d’honneur
De nombreux partenaires assurent la 

vitalité de la Fondation qui se donne pour 
mission d’assurer que chaque Madelinot 
puisse se développer à son plein potentiel 
et s’épanouir professionnellement. De 
nombreuses corporations madeliniennes 
contribuent à former leurs experts de 
demain. Une liste des partenaires émérites 
est disponible sur le site internet de la 
Fondation. Étaient présents lundi dernier, 
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, de la Famille et responsable de la 
région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
Sébastien Proulx, ainsi que notre député 
Germain Chevarie et le maire de la 
municipalité des Îles, Jonathan Lapierre, 
qui invitait nos jeunes à revenir s’établir 
sur l’archipel. Également présentes, pour 
remettre la bourse commémorative et la 
bourse d’Excellence Jean-Lapierre, Lucie 
et Marie-Laure Lapierre. Marie-Laure a 
livré un touchant hommage au travail de 
son frère, le regretté Jean Lapierre, qui a 
toujours été grandement investi dans le 
domaine de l’éducation. 

Après de nombreux millions 
distribués, grâce à la générosité de ses 
donateurs, la Fondation Madeli-Aide 
a, une fois de plus, rempli son mandat. 
Espérons le meilleur pour nos jeunes qui, 
comme le mentionnait le Ministre Proulx, 
ont une infinité d’opportunités devant 
eux. 

Pour plus d’information 
www.madeli-aide.org (liste complète 

des boursiers disponible)
Page Facebook officielle de la 

Fondation Madeli-Aide
Page Facebook Les ancrés, pour la 

communauté des boursiers
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près de 20 ans de soutien 
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