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Trois nouvelles bourses d'études
en reconnaissance de dons à la Fondation Madeli-Aide

Havre-Aubert, le 2 août 2004 – Dans le cadre de son programme de bourses en
partenariat, la Fondation Madeli-Aide est heureuse d'annoncer la création de trois
nouvelles bourses d'études. Une de ces bourses est offerte en reconnaissance du don
d'un professionnel madelinot qui s'est installé après ses études dans la région de
Québec. Les deux autres sont offertes en reconnaissance des dons des familles de deux
personnalités, aujourd'hui disparues, qui ont contribué à leur époque au développement
des Îles.

La bourse « LÉONARD NOËL »

Natif de Fatima, Léonard Noël est le fils de Stanislas Noël et de Élioza Gaudet. Après ses
études classiques au séminaire de Gaspé, Léonard termine ses études en optométrie à
l'Université de Montréal en 1971. En 1977, il ouvre sa propre clinique d'optométrie à
Québec. Située au Carrefour Charlesbourg, sa clinique compte aujourd'hui un deuxième
optométriste et onze employés. Léonard s'intéresse à la cause des étudiants madelinots
comme en témoigne le don substantiel qu'il verse à la Fondation Madeli-Aide. Grâce à la
générosité du docteur Noël, la Fondation accordera une bourse d'études de 1 000 $
chaque année, pendant dix ans. Cette bourse portera le nom de la bourse « Léonard
Noël ».

La bourse commémorative « GILBERT CARBONNEAU »

Gilbert Carbonneau était le fils de Aurélie Bouffard et de Cornélius Carbonneau de Havre-
Aubert et le frère de Pauline, Noëlla, Huguette, Jean, Michel, Hector, Normand et de feu
Henri. Marié à Denise Carbonneau, ils ont eu trois enfants : Denis, Lucie et Alain.
Gilbert nous a quittés le 8 juillet 1980 à l'âge de 37 ans seulement. Gilbert avait une
volonté et une ténacité exemplaire. Travailleur acharné et infatigable, il a toujours été au
service des Îles, que ce soit dans le secteur social, culturel ou économique. Bref, Gilbert
avec sa grande ouverture d’esprit et son implication intense auprès des Madelinots
s’intéressait à tous les sujets concernant les Îles. Jusqu'à son décès, il faisait encore
partie de nombreux conseils d’administration en plus d’exercer les fonctions de maire de
l’Île du Havre-Aubert, de préfet du comté des Îles de la Madeleine et de registrateur au
palais de justice. Quelle vie bien remplie en si peu d’années pour ce fidèle et dévoué
Madelinot!
Gilbert a toujours pris à cœur les affaires de la communauté madelinienne. C'est donc
avec une grande fierté que ses enfants participent à ce don afin que se perpétue son rêve
de développement et d'amélioration du sort des Madelinots et de « ses » Îles.



La bourse commémorative « J. EUGÈNE GAUTHIER »

J.-Eugène Gauthier, natif de New Richmond, arrive aux Îles pour la première fois en
1937. À cette époque, il travaillait pour le ministère de la Voirie à Gaspé et avait le bureau
des Îles sous sa juridiction. En 1945, il quitte le Ministère, s'installe aux Îles et fonde sa
propre compagnie sous le nom de "Les Entreprises de l'Est". Monsieur Gauthier était
marié à Rita Poirier (également de New Richmond). La famille Gauthier compte sept
enfants dont deux, Jean-Pierre (Anita Turbide) et Andrée (Jérôme Delaney), ont épousé
des Madelinots. Au nombre de ses petits-enfants et arrières petits enfants, onze vivent
toujours aux Îles. Même après avoir quitté les Îles en 1958, la famille Gauthier a toujours
gardé un attachement profond pour les Îles et elle le manifeste concrètement aujourd'hui
par un don qui financera, pour les dix prochaines années, une bourse d'études de 1 000 $
à un étudiant madelinot. Cette bourse portera le nom de la bourse commémorative « J.-
Eugène Gauthier ».
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Pour information : Louis Cormier, (418) 937-9018 ou Léonard Aucoin, (418) 937-9106


