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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

LA FONDATION MADELI-AIDE POUR L’ÉDUCATION ANNONCE, EN PARTENARIAT AVEC 

LA STRATÉGIE D’ATTRACTION DES PERSONNES [LES ÎLES.], LA CRÉATION DE 

NOUVELLES BOURSES « RETOUR AUX ILES » 

 

Montréal, le 14 avril 2021 – La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation est heureuse d’annoncer, 
en partenariat avec la Stratégie d’attraction des personnes [Les Îles], l’ajout d’un nouveau volet à 
son programme de bourses. Ce nouveau volet s’adresse aux Madelinots qui, après des études 
secondaires ou collégiales, ont dû quitter les Îles-de-la-Madeleine pour poursuivre leur formation 
et qui vont entamer la dernière année de leur programme d’études à l’automne 2021 dans un 
domaine pour lequel il y a un enjeu au niveau de la main-d’œuvre aux Îles. 
 
Les étudiants finissants au niveau professionnel, collégial ou universitaire seront admissibles à ce 
nouveau volet. Le formulaire d’inscription et les critères d’admissibilité sont disponibles sur le site 
de la Fondation au www.madeli-aide.org , sous l’onglet « Bourses d’Études – Bourses Retour aux 
Îles ». La date limite pour déposer une demande est le dimanche 6 juin 2021. 
 
Grâce au support financier de la Stratégie d’attraction des personnes [Les Îles], ce sont jusqu’à 5 
bourses, d’une valeur de 4 000$ chacune, qui seront remises à des étudiants finissants qui 
s’engagent à revenir s’établir aux Îles après avoir complété leur formation. 
  
Pour consulter les renseignements sur le programme de bourses et accéder au formulaire de 
demande, veuillez visiter le site web de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation au 
www.madeli-aide.org. Pour des informations spécifiques ou question, vous pouvez envoyer un 
courriel à : bourses@madeli-aide.org 
 
À propos de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation    
La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation, administrée par des Madelinots d’origine qui habitent 

les régions de Montréal et de Québec, s’est donné comme mission de promouvoir les études et 

de soutenir la réussite et la persévérance scolaires. Elle recueille des fonds, notamment lors des 

soupers au homard 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 accroitre la réussite et diminuer le décrochage dans les écoles de 

l’archipel québécois. Depuis sa création en 1998, la Fondation a distribué plus de 1 915 bourses 
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d’études pour un montant de plus de 2.3 millions $ et versé au GPS un montant de plus de 1.1 

million $ pour soutenir ses activités aux Îles. D’autres informations sont disponibles sur le site de 

la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation (www.madeli‐aide.org).  

À propos de la Stratégie d’attraction des personnes de la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 
La Stratégie d’attraction des personnes [Les Îles.] est une initiative portée par la Communauté 

maritime des Îles-de-la-Madeleine qui a comme principal mandat de répondre à l’enjeu de main-

d’œuvre que connaît l’archipel au moyen de l’attraction et de la rétention de travailleurs sur le 

territoire. Pour ce faire, l’équipe de [Les Îles.] accompagne dans leurs démarches les personnes 

qui désirent venir ou revenir s’établir aux Îles-de-la-Madeleine à l’année et assure un suivi avec 

celles-ci lorsqu’elles déménagent. Afin de favoriser l’intégration des nouveaux résidents et le 

sentiment d’appartenance envers la communauté, la Stratégie d’attraction des personnes réalise 

notamment des activités mensuelles qui facilitent les échanges et les rencontres.  

 
 
 
Pour information :  
Julie Trudeau, directrice générale 
514‐208‐1212 / info@madeli‐aide.org 
 
Denis Richard, responsable du comité des bourses 
514‐208‐1212 / bourses@madeli‐aide.org 
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