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La Fondation Madeli-Aide remet 184 500 $ à ses boursiers

Boursiers universitaires
Boursiers niveau collégial
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La Fondation Madeli-Aide et son comité des bourses attribuaient 135 bourses à des
jeunes des Îles de la Madeleine pour l’année scolaire 2016-2017, pour un montant total
de 184 500 $, le dimanche 7 août à la Maison de la culture de Havre-aux-Maisons. Cela
porte à 1405 le nombre de bourses versées par la Fondation Madeli-Aide depuis 1998
pour une somme atteignant plus de 1 697 000 $.
La cérémonie officielle de remise des bourses s’est déroulée en présence de
nombreux étudiants, parents et représentants de la communauté madelinienne. En
outre, plusieurs partenaires et donateurs de la Fondation ainsi que le maire des Îles,
M. Jonathan Lapierre et le député des Îles, M. Germain Chevarie, y prenaient part.
Les bourses sont réparties comme suit : 75 à des étudiants de niveau universitaire,
43 à des étudiants de niveau collégial et 17 à des jeunes inscrits à des programmes
d’études professionnelles. Les bourses universitaires sont d’un montant de 1500 $ alors
que les bourses collégiales et professionnelles sont de 1000 $.
La Fondation a aussi accordé des bourses d’Excellence à trois étudiants qui
présentent un dossier académique particulièrement remarquable. Les bourses de
premier cycle, de 2000 $ chacune, ont été remises à Maude Arseneau-Richard, étudiante
au baccalauréat en pratique sage-femme à l’Université du Québec à Trois-Rivières
et à Vincent Pereira-Bourque, étudiant au doctorat de premier cycle en pharmacie à
l’Université Laval. Au deuxième cycle, la bourse « Excellence Franklin Delaney », d’une
valeur de 3000 $ a été attribuée à Noémie Leblanc, étudiante en intervention par la
nature et l’aventure à l’Université du Québec à Chicoutimi.
Dans le volet « Les Îles », qui vise à soutenir des étudiants qui réalisent leurs travaux
de recherche sur un sujet ayant un lien avec le milieu madelinot, les deux récipiendaires
des bourses de 5000 $ sont Pascale Chevarie qui s’engage dans sa deuxième année de
maîtrise en gestion des ressources maritimes à l’UQAR et Robin Bénard en quatrième
année de doctorat en océanographie à l’Université Laval.

Boursiers niveau professionnel

La « Bourse commémorative Diane Arsenault »

La Fondation Madeli-Aide a aussi octroyé la première « Bourse commémorative
Diane Arsenault », celle-ci créée en mémoire de la première présidente du Groupe
persévérance scolaire. Cette bourse vise à encourager, dans la poursuite de ses études,
un étudiant ayant rencontré des difficultés durant son parcours scolaire et qui a su
faire preuve de persévérance et de ténacité afin d’obtenir ou être en voie d’obtenir, un
diplôme. Cette année, Éva Thériault en est la boursière.

Les « Bourses commémoratives Jean Lapierre »

La présidente a rappelé l’engagement de Jean Lapierre, le président fondateur de
la Fondation Madeli-Aide, décédé tragiquement en mars dernier, avant d’annoncer
l’attribution de cinq bourses à sa mémoire : « Grâce à la générosité de donateurs, les
jeunes étudiants des Îles entendront parler de Jean Lapierre pour de nombreuses années
encore. » Le don majeur du CN permettra, en effet, d’offrir 5000 $ en bourses par année
pendant au moins 20 ans. Des « Bourses CN commémoratives Jean Lapierre » ont été
attribuées à quatre étudiants madelinots et Mme Lucie Lapierre, mère de Jean ainsi que
sa sœur, Laure Lapierre, étaient présentes pour l’occasion.
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