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Après le retour de l’automne, nous sommes heureux de partager avec vous
quelques images des ac vités des derniers mois. Il est toujours très touchant de
rencontrer aux Îles la centaine de jeunes, très souvent accompagnés de leurs
parents, qui reçoivent une bourse pour l’année d’étude qui s’engage. Encore une
fois, la variété des champs d’études est impressionnante, vous pourrez d’ailleurs le
constater en consultant la liste des boursiers .

Si la Fonda on peut donner ces bourses, c’est parce que de généreux donateurs,
comme vous, ont rendu cela possible. Les engagements de plusieurs entreprises et
organisa ons dans la campagne et la fidélité de nombreux par cipants aux
soupers au homard nous touchent beaucoup. Les albums photo ci-après vous
permettront de les connaître!

MERCI de contribuer si généreusement à la promo on des études auprès des
jeunes Madelinots et au plaisir de vous revoir bientôt !

Line Cormier
Présidente



Une campagne couronnée de succès!

La campagne majeure de financement 2018-2023 engagée au printemps 2018, puis
lancée officiellement en novembre 2018, a a eint son objec f de 2 M$ d’engagements
de dons pour le volet corpora f. L’annonce en a été faite au cours des soupers au
homard de juin 2019 à Québec et à Montréal.

Sous la présidence de Jean-Pierre Léger et de Guy Cormier, les efforts de ce formidable
cabinet de campagne ont permis d’obtenir des dons et des promesses de dons qui
assureront une importante contribu on financière à la Fonda on au cours des cinq
prochaines années au bénéfice des jeunes Madelinots.

La campagne se poursuit auprès des anciens boursiers …



Pour en savoir plus sur la campagne 2018-2023, cliquez ici

124 étudiants récompensés!

L’année scolaire 2019-2020 a débuté de joyeuse façon alors que 124 étudiants des Îles
de la Madeleine ont obtenu une bourse d’études totalisant 200 000 $.

Ces bourses ont été annoncées lors de la cérémonie annuelle de remise des bourses de
la Fonda on qui s’est tenue le 5 août 2019 à la Maison de la culture de Havre-aux-
Maisons et à laquelle assistaient près de 300 personnes. Pour lire le communiqué,
cliquez ici.

La Fonda on, à l’affût des besoins en éduca on et en forma on, a annoncé la créa on
d’un nouveau volet de son programme de bourses visant à soutenir et à encourager la
réussite chez des jeunes Madelinots qui poursuivent une forma on professionnelle ou
technique qui est offerte aux Îles. 

BOURSE COMMÉMORATIVE JEAN-LAPIERRE
Line Cormier (présidente de la Fondation), Chloé

Bénard (étudiante en enseignement des
mathématiques au secondaire, Université du
Québec à Rimouski), Lucie Cormier et Laure

BOURSES D’EXCELLENCE 2E CYCLE FRANKLIN
DELANEY ET 3E CYCLE

Paul Delaney (frère de Franklin Delaney), mère
d'Évangéline Leblanc, Denis Richard (responsable
du comité des bourses de la Fondation), Pascale



Lapierre (mère et sœur de Jean Lapierre) Cyr et Joël Arseneau (député des Îles-de-la
Madeleine) 

Photosde la remise des bourses 2019-2020, cliquezici

Homard et promotion des études: un duo gagnant

Équipe de collaborateurs de Montréal Équipe de collaborateurs de Québec

Les tradi onnels soupers au homard de la Fonda on, édi on 2019, se sont tenus sous la
coprésidence d’honneur du Mouvement Desjardins et de la Fonda on de Claire et Jean-
Pierre Léger. Ils ont réuni plus de 1 000 invités ayant à cœur la réussite et la
persévérance scolaires des jeunes des Îles de la Madeleine.

C’est avec une grande fierté que la Fonda on Madeli-Aide pour l’éduca on a annoncé
qu’un montant total de 230 000 $ a été amassé dans le cadre de ces soupers tenus à
Québec et à Montréal. MERCI à tous les fidèles participants !

Photos des soupers 2019, cliquez ici

De généreux pêcheurs

Les soupers de juin dernier ont pu compter sur de généreux partenaires. Parmi ceux-ci, et
pour une première, ce sont 143 capitaines-pêcheurs de homard qui ont fait un don 5 kilos
de homard chacun pour garnir nos tables. Ce sont ainsi plus de 700 kilos de homard qui
ont été offerts permettant d’augmenter le bénéfice de façon importante !

Pour la liste complète des pêcheurs
donateurs, cliquez ici.

Réginald Vigneau (Capitaine du Cams
Commander) et Jonathan Vigneau



(Capitaine du Marie-Pier V) étaient
présents pour représenter les pêcheurs lors
de la remise des bourses d’études le 5 août
dernier.

Des Ancrés solidement attachés à la Fondation

Les Ancrés, le regroupement des boursiers de
la Fondation a décerné sa seconde bourse
d’études au cours de la cérémonie de remise
des bourses du 5 août 2019 à Alicia Vigneau,
étudiante en Études littéraires à l’Université
du Québec à Montréal.

Alors qu’un bon nombre de boursiers jouissent désormais d’un travail annuel après avoir
terminé leurs études, leur sen ment d’appartenance à la mission de la Fonda on n’en
est pas moins vif.

Dans le cadre de la Campagne majeure de financement 2018-2023, plusieurs Ancrés se
sont engagés à contribuer à l’atteinte de l’objectif fixé à 2 M$.

L’objec f des Ancrés est de récolter 100 000 $ sur une période de 5 ans auprès de ceux
et celles qui ont bénéficié de bourses de la Fonda on. Une façon toute madelinienne de
redonner au suivant.

Vous êtes boursier de la Fondation et vous voulez contribuer? C’est par ici.

Vous êtes boursier de la Fondation et vous n’avez pas encore rejoint les Ancrés?
C’est par ici.



Pour consulter le rapport annuel 2017-2018, cliquez ici

Reçus aux fins de l'impôt

Les reçus aux fins de l’impôt pour les dons versés à la Fonda on au cours de
l’année 2019 (dons, soupers) seront tous acheminés par courriel ou par la poste
d'ici le 31 décembre 2019. La Fonda on adresse à chacun de ses donateurs ses
plus vifs remerciements.

 

Faire un don à la Fondation


