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COMMUNIQUÉ

Madeli-Aide accorde 33 bourses pour l’année 2000-2001

Cap-aux-Meules, le 1ier août 2000 – La Fondation Madeli-Aide a fait connaître la liste
des 33 étudiants des Iles qui se méritent une bourse d’étude pour la prochaine année.

Le comité de sélection était composé de Louis Cormier, Marcel Cyr, Gilles Deraspe,
Sœur Fernande Richard, Valmont Richard, Jacques Solomon, Pierre Thériault.   Il a
procédé à l’étude des demandes, sans connaître l’identité des candidats, et a retenu
vingt et une (21) candidatures sur les soixante-deux (62) demandes reçues pour des
bourses d’études collégiales de 500 $ et douze (12) candidatures sur les quatre-vingt-
six (86) demandes reçues pour des bourses d’études universitaires de 1000 $.

Le comité de sélection a été impressionné par les nombreux dossiers de qualité qu’ils
ont eu à traiter et auraient souhaité être en mesure d’accorder un plus grand nombre de
bourses.

Comme nouveauté cette année, la Fondation a offert trois bourses spécifiques. Les
Caisses populaires des Iles (administration), la Congrégation Notre-Dame (éducation) et
Shell Canada (environnement) ont offert de financer ces bourses spécifiques et se sont
engagés à répéter leur don pour les prochaines années. La Fondation compte
développer ce type d’association et sollicitera des organisations à cette fin au cours de
la prochaine année de manière à encourager un plus grand nombre d’étudiants.

Comme prochaine activité de levée de fonds, un tournoi de golf aura lieu à Montréal le
19 septembre prochain.

La Fondation Madeli-Aide est une corporation qui s’est donné comme mission de
recueillir des fonds et de les distribuer sous forme de bourses d’études aux étudiants
des Iles de la Madeleine qui poursuivent à l’extérieur des Iles des études collégiales et
universitaires afin d’être mieux en mesure de relever les défis du futur. Depuis sa
création en 1997, la Fondation a distribué quatre-vingt treize bourses à des étudiants
des Iles pour un montant de 57 500 $.
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