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Par Luc Gagnon
journaliste@leradar.qc.ca

e 9 août dernier à la Maison de la 
Culture de Havre-aux-Maisons, 122 
étudiants madelinots recevaient 
une bourse de 1 000 $ à 3 000 $ par 

la Fondation Madeli-Aide : 1,5 M$ en 
17 ans!

« Les champs d’études des boursiers sont 
impressionnants, mais aussi très rassurants 
puisqu’ils annoncent l’arrivée prochaine sur 
le marché du travail de jeunes formés dans 
une variété de domaines. » – Line Cormier, 
présidente de la Fondation Madeli-Aide.

Recueillant des fonds depuis 1998 
pour venir en aide fi nancièrement aux 
étudiants madelinots qui doivent quitter 
l’archipel pour poursuivre leurs études, 
la Fondation Madeli-Aide soutient 

Fondation Madeli-Aide : 
162 000 $ aux étudiants des Îles!

également le Groupe persévérance scolaire 
(GPS) pour l’accomplissement des projets 
visant à augmenter les chances de réussite 
et de diminuer les risques de décrochage 
dans les écoles de l’archipel. 

La cérémonie offi cielle de remise de 
bourses a été effectuée devant parents 
et amis, mais également en présence 
de représentants de la collectivité 
madelinienne. . 

Quand?
Le dimanche 16 août 2015
Quoi? 
Randonnée d’est en ouest des Îles de la Madeleine.  
(170 Km approximativement)

Pour qui?  
Tout le monde touché par la cause du cancer du sein
-  Femmes conduisant leur moto (en avant) 
-  Couples (au milieu) 
-  Hommes (en arrière)  
 (Invitation aussi aux spiders et aux visiteurs)

 Inscription :  À partir de 11h30 Stationnement du Tim Hortons, Cap-aux-Meules
 Départ :   À 13 h
 Coût :    Contribution volontaire. Prix suggéré : 10 $/personne 
    Tous les dons amassés seront versés à la cause et resteront aux Îles
    Prix de participation

* Invitation à PORTER LE ROSE * 
(vêtements, motos décorées, etc.)

Nous invitons aussi la population des Îles & les visiteurs à venir 
nous encourager aux haltes identifi ées par le logo « Randonnée de Filles » 

aux différents endroits déterminés… 

Renseignements : 418 969-2162 

Cette randonnée magique à travers la beauté des Îles.

Cette « Randonnée 
de Filles » est organisée 
pour supporter une cause 
qui nous concerne toutes :

LE CANCER DU SEIN.
--------------------------------------
Nous invitons toutes les 

femmes « bikeuses » 
& leurs amis, à vivre, 

en toute sécurité.

En tout, 68 bourses de 1 500 $ ont été 
remises à des étudiants universitaires, 
36 bourses de 1 000 $ à des étudiants de 
niveau collégial et 18 bourses de 1 000 $ à 
des élèves inscrits au programme d’études 
professionnelles. 

Bourses d’Excellence
Des bourses d’Excellence ont aussi 

été accordées à trois étudiants qui 
se sont démarqués par leur dossier 

académique. Les bourses de 1er cycle, de 
2 000 $ chacune, ont été remises à Jean-
Philippe Cyr, étudiant au baccalauréat en 
kinésiologie à l’Université de Moncton et 
à Didier Leblanc, étudiant au baccalauréat 
en génie électrique à l’Université de 
Sherbrooke. Au deuxième cycle, la bourse 
d’Excellence « Franklin Delaney », d’une 
valeur de 3 000 $, a été attribuée à Myriam 
Cyr, étudiante en histoire à l’Université 
Laval.

M. Cyr, en plus de cumuler une 
impressionnante moyenne académique 
de 95 %, est très impliqué dans son milieu, 
entre autres dans le Festival du homard 
de Grande-Entrée, la Maison des jeunes 
de l’Est et le Comité vert Bruntland. Il 
collabore également avec un professeur 
de biomécanique sur le développement 

d’un outil très novateur servant à mesurer 
les oscillations posturales, lequel pourrait 
éventuellement aider au diagnostic 
précoce de la sclérose en plaques. 

M. Didier Leblanc s’est, pour sa part, 
démarqué avec une moyenne cumulative 
de 84 %. Il a développé un grand intérêt 
pour l’automatisation, l’instrumentation, 
la traction électrique ainsi que tout ce qui 
se rapporte aux énergies renouvelables. Il 
est aussi l’instigateur du projet Nautilus, 
qui consiste à développer un bateau 100 % 
électrique destiné à la pêche commerciale, 
et ce, en collaboration avec l’entreprise 
Léo Leblanc et fi ls.

Pour sa part, Mme Myriam Cyr, outre 
de maintenir une moyenne cumulative 
de 90 %, est animatrice à l’émission 
radiophonique 3600 secondes d’histoire, 
diffusée sur les ondes de CHYZ 94,3 FM, 
la radio étudiante de l’Université Laval. 
L’équipe de cette émission a reçu le 
prestigieux prix AVENIR : Société, 
communication et éducation lors du 

gala reconnaissance de la vie 
étudiante de l’Université Laval. 
Elle est également représentante 
au 2e cycle du département 
d’histoire et assume, avec trois 
autres historiens, la direction 
de la publication des Actes 
du 15e colloque international 
étudiant du Département 
des sciences historiques de 
l’Université Laval.

Nouvelles bourses
Deux nouvelles bourses 

cette année viennent bonifi er la 
gamme des sommes distribuées 
aux étudiants : la Bourse Diane 

Arseneau, qui sera attribuée pendant 
la Semaine de la persévérance scolaire 
prochainement et la bourse Les Îles. 
« Avec la remise de la première bourse du 
volet «Les Îles», on souhaite faire penser 
aux jeunes madelinots qui s’engageront 
dans des études de maîtrise ou de 
doctorat dans l’avenir qu’ils peuvent 
choisir un sujet de recherche qui touche 
leur milieu », de préciser la présidente, 
Mme Cormier. Dans le cadre de ce nouveau 
programme, M. Robin Bénard, étudiant 
en océanographie à l’Université Laval, 
a reçu une bourse de 5 000 $ pour son 
projet de doctorat en collaboration 
avec un chercheur de l’Institut Maurice 
Lamontagne, portant sur la problématique 
de l’acidifi cation des océans et du Saint-
Laurent.

Félicitations aux boursiers!
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