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epuis 1998, Madeli-Aide, cette 
fondation administrée par des 
Madelinots d’origine, exilés sur le 
continent, dans les grands centres, 

qui veulent promouvoir les études et 
soutenir la persévérance scolaire de la 
relève madelinienne, a versé plus de 
1 000 bourses pour un total de 1,2 M$. Cette 
année, le nombre record de 132 bourses 
seront versées à des jeunes des Îles pour 
l’année scolaire 2013-2014 pour un total 
de 172 500 $. La cérémonie offi cielle du 
11 août dernier au Centre civique de Cap-
aux-Meules, en présence de nombreux 
membres de la communauté touchés par 
cette annonce, a aussi été l’occasion de 
saluer l’implication des dernières années 
du président sortant, Franklin Delaney 
et de tracer un bilan des réalisations de 
Madeli-Aide auprès des étudiants et 
futurs citoyens madelinots.

Campagne de fi nancement 
majeure pour un nombre 
record de bourses
La présidente actuelle de Madeli-

Aide, Line Cormier, a souligné l’apport 
important des donateurs, dont la Caisse 
Desjardins des Ramées, donneur diamant 
de la Campagne de fi nancement, qui 
ont tous permis d’augmenter de façon 
substantielle les fonds disponibles, 
amassant plus de 1,5 M$ et permettant 
d’atteindre le nombre record de 
132 bourses octroyées. Ces bourses seront 
réparties comme suit : 69 étudiants de 
niveau universitaire, 39 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 $. Trois boursiers qui étudieront 
à l’étranger ont de plus bénéfi cié d’une 
majoration de 500 $. De plus, trois 
bourses d’excellence qui récompensent 
des étudiants aux dossiers académiques 
remarquables ont été remises. Pour les 2e

et 3e cycles, ces bourses d’une valeur de 
3 000 $ ont été remises à Robin Bénard, 
étudiant au doctorat en océanographie et 
à Josianne Bourgeois-Marcotte, étudiante 
à la maîtrise en orthophonie, tous deux à 
l’Université Laval. La bourse d’excellence 
pour le 1er cycle, d’une valeur de 2 000 $ 
a été offerte à Luce Bourdeau, étudiante 
au baccalauréat en sciences politiques et 
administration à l’Université McGill. 

Franklin Delaney, pour 
la poursuite des rêves
C’est notamment Line Cormier, 

présidente actuelle de Madeli-Aide qui 
a pris la parole pour rendre hommage à 
Franklin Delaney, président sortant pour 
ses nombreuses années d’implication 
au sein de la Fondation. Mme Cormier a 
souligné ses nombreuses démarches de 
collectes de fonds, tant lors des soupers de 
homards à Québec et Montréal que sur le 
CTMA Vacancier que lors de ses continuelles 
approches du milieu des affaires pour 
consolider l’image professionnelle de la 
Fondation : « Homme dont la crédibilité 
n’a d’égale 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-t-elle déclaré. 
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Madeli-Aide offre 132 bourses d’études : 
172 500 $ investis pour l’avenir des Îles! Carrefour Jeunesse-Emploi sur le site tout 

l’après-midi. Le tout s’est clôturé par un 5 
à 7 festif et d’un barbecue.

En outre, de grands cartons étaient 
disponibles pour que chacun laisse sa 
trace en répondant à des questions qui 
gravitent autour de tous ces thèmes. Les 
questions, variées, allaient de « Comment 
faire pour inciter les jeunes familles à 
s’installer aux Îles? » à « Quelle est votre 
vision de la démocratie au Québec? » 
en passant par « Comment favoriser de 
saines habitudes de vie? ».

Ces questions ont bien servi à 
alimenter la discussion et à susciter le 
débat, à en croire les échanges animés qui 
avaient lieu sur place. Les commentaires 
sur les cartons ne manquaient pas non plus 
de cette fougue qui caractérise la jeunesse. 
Ceux-ci témoignent des inquiétudes 
ressenties actuellement aux Îles tant chez 
les jeunes que chez leurs aînés, c’est-à-
dire une forte opposition aux réformes de 
l’assurance-emploi et à l’administration 
Harper, en général. 

Sur papier, plusieurs pistes sont 
explorées par les jeunes. On propose 
de développer les énergies vertes, en 
particulier l’éolien, d’offrir des repas santé 
dans les arénas, d’adopter un mode de 
scrutin proportionnel, de développer des 
jardins communautaires, de donner plus 
de renseignements sur les formations 
professionnelles comme les DEP ou les 
ASP, de faciliter l’intégration de médecins 
étrangers et bien d’autres encore.

Les commentaires recueillis seront 
compilés et envoyés pour faire partie 
de Destination 2030, accompagnés d’un 
montage photographique de la journée 
de consultation. Ultimement, le Carrefour 
Jeunesse-Emploi espère trouver de 
l’argent pour envoyer une délégation 
madelinienne pour participer à la tournée, 
en personne. En attendant, il est toujours 
possible pour les jeunes de moins de 
35 ans de s’exprimer sur ces enjeux par le 
biais du site destination2030.gouv.qc.ca

Boursiers universitaires     Crédit Photo: Michel Papageorges

Boursiers collégiaux    Crédit Photo: Michel Papageorges

Boursiers en formation professionnelle    Crédit Photo: Michel Papageorges

Questions, 
commentaires, 
suggestions ...

Écrivez-nous !
redacteur@leradar.qc.ca


