
LA FONDATION MADELI-AIDE

COMMUNIQUÉ

 La Fondation Madeli-Aide accorde 57 bourses d'études à des étudiants des Îles

Havre-Aubert, le 2 août 2004 – La Fondation Madeli-Aide dévoile aujourd'hui le nom de
57 étudiants madelinots à qui on a décerné une bourse d'études pour l'année
académique 2004-2005.

L’analyse des demandes de bourses a été confiée à un comité de sélection composé
de Ernest Bourque, expérience en enseignement et en pratique du notariat et vice-
président de la Fondation, de Diane Arseneault, expérience en enseignement et
directrice générale du Collège Saint-Charles-Garnier, de Soeur Fernande Richard cnd.,
expérience en enseignement et en pratique de la psychologie et de Jules Richard,
chargé d'enseignement à l'École de technologie supérieure.

3 étudiants reçoivent une bourse de 500 $ pour des études de formation professionnelle
au secondaire financée par les activités de la Fondation. Ces bourses portent le nom du
Groupe CTMA qui nous accueille sur le Vacancier à Montréal pour le souper au homard
annuel de la Fondation.

17 étudiants recevront une bourse pour des études de niveau collégial. Ces bourses de
500 $ sont financées par les commanditaires du tournoi de golf de la Fondation.

37 étudiants recevront une bourse pour des études de niveau universitaire. La
Fondation accorde 23 bourses UNIVERS’ILES de 1 000 $, financées par les diverses
activités de collecte de fonds organisées par la Fondation.

La Fondation accorde aussi 9 bourses en partenariat d'un montant de 1 000 $. Ces
bourses sont financées par les commanditaires qui ont fait des dons de 10 000 $ à la
Fondation ainsi que par les partenaires qui se sont engagés à financer une bourse de 1
000 $ pendant au moins 3 ans. Ce sont les bourses « Caisses populaires Desjardins
des Iles », « Congrégation Notre-Dame », « Emertech », « Léonard Noël optométriste
», « Mouvement Social Madelinot », « Télébec », « Université Laval », « Université de
Montréal » et « Université du Québec ».

Cette année, la Fondation accorde 3 bourses commémoratives de 1 000 $ en
hommage à des personnes qui ont laissé leur marque dans l'histoire des Îles. Ces
bourses sont financées par les dons des familles de « Johanna Turbide », « J. Eugène
Gauthier » et « Gilbert Carbonneau ».



Une bourse des Gouverneurs de 2 000 $, financée par les activités de la Fondation, est
accordée à l'étudiante ou à l’étudiant d'un programme de premier cycle universitaire qui
soumet la candidature la plus remarquable.

Une bourse des Gouverneurs de 3 000 $, financée par les activités de la Fondation, est
accordée à l'étudiante ou à l’étudiant d'un programme de 2e ou de 3e cycle universitaire
qui soumet la candidature la plus remarquable.

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. 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.

Depuis sa création en 1997, la Fondation a distribué deux cent quatre vingt six (286)
bourses d’études pour un montant total de 222 000 $.

Outre la sollicitation de partenaires, la Fondation organise en mai des soupers de
homard à Montréal et à Québec. Elle organise également un tournoi de golf à l’automne
dont la prochaine édition aura lieu le 14 septembre 2004.

D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont disponibles sur le site
www.madeli-aide.org.
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Pour information : Louis Cormier, (418) 937-9018 ou Léonard Aucoin, (418) 937-9106


