COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DÉCÈS DE ME FERNAND DEVEAU :
LA FONDATION MADELI‐AIDE POUR L’ÉDUCATION PERD UN GRAND BÂTISSEUR
Montréal, le 19 avril 2021 ‐ C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de
Me Fernand Deveau, membre fondateur de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. Nous
offrons nos condoléances à son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants, aux autres membres
de sa famille ainsi qu’aux nombreux amis et collègues éprouvés par son décès.
Le « catalyseur »
En 1997, suite à une idée lancée par le Mouvement social Madelinot de Montréal, Fernand
Deveau a contacté quelques Madelinots habitant sur la « grande terre » afin de les réunir et
fonder l’organisme de charité qu’est devenu la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation.
Aujourd’hui, la Fondation apporte annuellement un soutien financier à plus d’une centaine de
jeunes étudiants qui doivent quitter les Îles pour poursuivre leurs études à l'extérieur en plus de
financer un programme de soutien à la persévérance scolaire dans les écoles des Îles de la
Madeleine.
Le « pilier »
Fernand Deveau tient une grande place dans le développement de la vie socio-économique des
Îles de la Madeleine des 50 dernières années. Me Deveau a été un des premiers avocats
originaires des Îles et un modèle d’engagement professionnel pour les générations de jeunes
Madelinots qui l’ont suivi. Il a toujours été travaillant, passionné, intelligent, déterminé et, pardessus tout, généreux.
L’ « homme de cœur»
Grand philanthrope, Me Fernand Deveau avait à cœur d’encourager la poursuite des études des
jeunes des Îles. Il restera dans nos cœurs comme l’un des principaux artisans du succès de notre
Fondation. Nous garderons fidèlement le souvenir de ce remarquable Madelinot.

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 donnée 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, 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 persévérance scolaire (GPS) pour la réalisation de projets visant à
accroître la réussite et diminuer le décrochage dans les écoles de l’archipel québécois. Depuis sa

création en 1998, la Fondation a distribué plus de 1 757 bourses d’études pour un montant de 2,2
millions $ et versé au GPS un montant 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).
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