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Plus d’un millier de bourses versées depuis 1998! 

 

LA FONDATION MADELI-AIDE ATTRIBUE UN NOMBRE RECORD DE 132 

BOURSES D’ÉTUDE, POUR UNE SOMME TOTALE DE 172 500 $ 

 

 

Cap-aux-Meules, le 11 août 2013. - La Fondation Madeli-Aide est très heureuse 

d’annoncer que son comité des bourses a recommandé l’attribution de 132 bourses 

d’étude à des jeunes des Îles de la Madeleine pour l’année scolaire 2013-2014, ce qui 

représente un total de 172 500 $. Cela porte à plus d’un millier le nombre de bourses 

versées par Madeli-Aide depuis 1998, pour une somme atteignant près de 1,2 M $.  

 

La cérémonie officielle de remise des bourses a eu lieu le dimanche 11 août au Centre 

civique de Cap-aux-Meules en présence de nombreux étudiants, parents et 

représentants de la communauté madelinienne. Des représentants de plusieurs grands 

donateurs de la Fondation étaient également sur place afin de constater tout l’impact de 

leurs dons sur le cheminement des boursiers, dont, notamment, la représentante de 

Desjardins, donateur diamant de la Campagne, Mme Maryse Lapierre, présidente du 

conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Ramées.   

 

 « On se rappellera que le principal objectif de la campagne majeure de financement qui 

a permis d’amasser plus de 1,5 million $ sur l’horizon 2012-2016, était d’augmenter de 

façon substantielle le nombre de bourses versées. Nous nous réjouissons aujourd’hui de 

constater que les généreux dons de nos donateurs, combinés aux sommes amassées 

lors des soupers de homard tenus par la Fondation en juin dernier à Québec et 

Montréal, nous ont cette année permis d’octroyer un nombre record de bourses », a 

déclaré la présidente de Madeli-Aide, Mme Line Cormier. 

 

Ces bourses seront réparties comme suit : 69 aux étudiants de niveau universitaire, 39 

aux étudiants de niveau collégial et 24 à des jeunes inscrits à des programmes d’études 

professionnelles. Les bourses universitaires sont de 1 500 $, alors que les bourses 

collégiales et professionnelles sont de 1 000 $. Une majoration de 500 $ a également 

été octroyée à trois boursiers qui poursuivront des études à l’étranger. 

 

La Fondation a accordé trois bourses d’excellence pour encourager des étudiants qui 

présentent un dossier académique particulièrement remarquable. Des bourses 
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d’excellence de 2e cycle et de 3e cycle d’une valeur de 3 000 $ chacune ont ainsi été 

remises à Robin Bénard, étudiant au programme de doctorat en océanographie à 

l’Université Laval, et à Josianne Bourgeois-Marcotte, étudiante à la maîtrise en 

orthophonie à cette même université. Une bourse d’excellence de premier cycle d’une 

valeur de 2 000 $ a également été attribuée à Luce Bourbeau, étudiante au 

baccalauréat en science politique et administration à l’Université McGill. 

 

L’analyse des demandes de bourses a été confiée à un comité de sélection composé de 

Mme Caroline Reid, adjointe à la vice-rectrice aux affaires étudiantes et au 

développement durable à l'Université de Montréal, de Mme Marie-Josée Leblanc, 

nutritionniste coordonnatrice chez Extenso et chargée de cours au Département du 

nutrition de l’Université de Montréal, de M. Denis Richard, directeur recherche et 

développement chez Contrôles Intempco Ltée et de M. Jules Richard, maître 

d'enseignement à l'École de technologie supérieure et  président du comité.  

 

Hommage à Franklin Delaney 

 

La cérémonie de remise des bourses fut également l’occasion pour les gens présents de 

rendre hommage au président sortant de Madeli-Aide, M. Franklin Delaney, pour ses 

nombreuses années de précieux services auprès de l’organisme. 

 

« Si la Fondation est désormais capable de se projeter dans l’avenir et d’imaginer que 

sa mission puisse se poursuivre à moyen et à long terme, c’est en grande partie grâce 

aux efforts de Franklin Delaney. Je fais ici référence non seulement à ses nombreuses 

démarches de collecte de fonds auprès de la communauté d’affaires du Québec tout 

entier, mais également à sa volonté constante de mettre sur pied une organisation qui, 

malgré le peu de ressources à sa disposition, soit toujours des plus professionnelles. 

Homme dont la crédibilité n’a d’égal que sa générosité, il a contribué comme nul autre à 

façonner la Fondation Madeli-Aide à son image et nous lui en sommes tous aujourd’hui 

immensément reconnaissants », a conclu la présidente actuelle de la Fondation, Mme 

Line Cormier. 

 

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 à diminuer le décrochage dans les écoles des Îles. Depuis sa création en 1997, en 

incluant les bourses annoncées aujourd’hui, la Fondation a distribué plus de 1000 

bourses d’études totalisant environ 1,2 million $. 
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La liste des boursiers est jointe en annexe, de même que des notes biographiques sur 

les 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 :  

Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli-Aide 

 

Pour information :  

Robert Gaudet 514-208-1212 

Jules Richard 450-294-2857 bureau 514-396-8615 

 

http://www.madeli-aide.org/

