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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Un nombre record d’étudiants des Îles recevront une aide financière 
 

LA FONDATION MADELI-AIDE ACCORDE 123 000$ EN BOURSES  
À 92 ÉTUDIANTS  

 
 
Cap-aux-Meules, le 8 août 2011 - La Fondation Madeli-Aide est très heureuse 
d’annoncer que son comité des bourses a recommandé l’attribution de 92 bourses à des 
jeunes des Îles pour l’année scolaire 2011-2012, pour un montant total de 123 000 $. Il 
s’agit d’un record pour la Fondation, tant pour le nombre de boursiers que la somme 
octroyée.  
 
La cérémonie officielle de remise des bourses a eu lieu le dimanche 7 août au Centre 
civique Cap-aux-Meules, en présence de Mme Marie-José Nadeau, vice-présidente 
exécutive, Affaires corporatives et secrétaire générale d’Hydro-Québec, et de nombreux 
étudiants accompagnés de leurs parents ainsi que de plusieurs représentants de la 
communauté madelinienne.  
 
Il s’agit de la cinquième année consécutive où, grâce à l’appui de ses donateurs 
corporatifs et individuels ainsi qu’aux sommes amassées lors de soupers de homard à 
Montréal et Québec, la Fondation Madeli-Aide est en mesure de distribuer plus de 
100 000 $ en bourses d’études.  La Fondation tient en outre à remercier Hydro-Québec 
d’avoir renouveler son appui annuel de 20 000 $ pour les cinq prochaines années et le 
groupe CTMA pour son appui à la tenue des soupers de homard. 
 
Cette année encore, ce sont les étudiants de niveau universitaire qui se sont vus 
attribuer le plus grand nombre de bourses, soit 59. De plus, 24 étudiants de niveau 
collégial et 9 jeunes inscrits à des programmes d’études professionnelles se sont aussi 
mérités des bourses. Les bourses universitaires sont d’un montant de 1 500 $, alors que 
les bourses collégiales et les bourses professionnelles sont de 1 000 $. 
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La Fondation accorde également deux bourses d’excellence pour encourager des 
étudiants qui présentent un dossier académique particulièrement remarquable. Cette 
année, la bourse d’excellence de deuxième cycle d’une valeur de 3 000 $ a été attribuée 
à Claudia Delaney, étudiante au MBA à l’Université Laval, tandis que la bourse 
d’excellence de premier cycle d’une valeur de 2 000 $ a été attribuée à Luc Bourgeois, 
étudiant en droit, aussi à l’Université Laval. 
 
L’ analyse des demandes de bourses a été confiée à un comité de sélection composé 
de Caroline Reid, adjointe à la vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement 
durable à l'Université de Montréal, Sœur  Fernande Richard de la Congrégation Notre-
Dame, qui jouit d'une grande expérience en enseignement et en pratique de la 
psychologie, Marie-Josée Leblanc, professeure en nutrition à l’Université de Montréal, 
Ernest Bourque, notaire retraité, et Jules Richard, maître d'enseignement à l'École de 
technologie supérieure  et  président du comité.  
 
À propos de Madeli-Aide 
 
La Fondation Madeli-Aide, administrée par des Madelinots d’origine qui habitent les 
régions de Montréal et de Québec, s’est donnée comme mission de promouvoir les 
études et de soutenir la persévérance scolaire.  Elle recueille des fonds, notamment lors 
des soupers de homards à Québec et à Montréal sur le CTMA-Vacancier, qu’elle 
distribue sous forme de bourses à des étudiants madelinots qui doivent poursuivre leurs 
études à l’extérieur des Îles. Elle accorde aussi un soutien financier au Groupe pour la 
persévérance scolaire (GPS) pour la réalisation de projets visant à accroître la réussite 
et diminuer le décrochage dans les écoles des Iles. Depuis sa création en 1997, en 
incluant les bourses annoncées ce jour-ci, la Fondation a distribué plus de 800  bourses 
d’études pour un montant total de plus 900 000 $. 
 
La liste des boursiers est jointe en annexe, de même que des notes biographiques des 
lauréats des prix d’excellence. D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont 
disponibles sur le site www.madeli-aide.org. 
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Source :  
Franklin Delaney, président de la Fondation Madeli-Aide 
 
Pour information :  
Franklin Delaney 514-783-1556 
Jules Richard  450-294-2857 bureau 514-396-8615 
 


