La Fondation Madeli-Aide annonce un record
avec 211 500 $ en bourses d’études
Par Dominique Jutras
journaliste@leradar.qc.ca

L

e 9 août à l’Auberge du Port à
Cap-aux-Meules, les membres
du conseil d’administration de
la Fondation ont annoncé l’octroi de
111 bourses d’études pour un montant
record de 211 500 $ à des étudiants
madelinots pour l’année scolaire 20212022.
Douze
bourses
de
niveau
professionnel (1 000 $), 23 bourses de
niveau collégial (1 000 $), trois bourses

commémoratives
Diane-Arsenault
(1 000 $), 69 bourses de niveau
universitaires (1 500 $), dont 32 bourses
d’excellence (3 000 $), sont remises cette
année.

Jean-Thomas Claveau, étudiant en
techniques policières, est récipiendaire
d’une bourse collégiale, « ça va être
surtout pour payer mes frais de scolarité
et mon matériel scolaire. » Récipiendaire
d’une bourse d’excellence premier cycle,
Marie-Michelle
Leblanc,
finissante
au baccalauréat en communication et
sciences politiques à l’UQAM, souligne
que c’est une aide concrète qui fait toute
la différence, « étant donné qu’on est natif
Denis Richard, Line Cormier et Jean-Philippe Déraspe

L

Les inscriptions au Défi 100 % local
sont lancées!

es Québécois et Québécoises peuvent dès maintenant s’inscrire à la
7e édition du Défi 100 % local et ainsi se mettre au défi de s’approvisionner
plus localement encore.

LE RADAR - 13 AOÛT AU 19 AOÛT 2021

L’événement se tiendra du 1er au 30 septembre prochain à travers la
province. En s’y inscrivant, les participants recevront du contenu gratuit qui les
accompagnera tout au long du Défi, tout en prenant part à un vaste mouvement
de consommateurs désirant mettre plus de produits locaux dans leur assiette.
Apprendre à cuisiner des produits d’ici, s’approvisionner localement et produire
sa nourriture : voilà de beaux objectifs que les participants viseront tout au long
du mois de septembre.
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Un Défi à la hauteur de tous

Qu’on ne connaisse que les tomates ou le sirop d’érable comme produits d’ici
ou qu’on apprécie le goût fin de l’huile de cameline, le Défi s’adresse à tous.
« Manger local aux Îles de la Madeleine, c’est tellement simple! Qu’ils
proviennent de notre garde-manger terrestre ou marin, les produits locaux
sont partout et souvent, on connait les humains qui travaillent pour récolter,
produire ou transformer ces aliments. Le vrai Défi, c’est surtout d’augmenter sa
consommation de produits d’ici et ça, c’est accessible à tout le monde! », explique
Caroline Jomphe, directrice.
Du contenu propre aux Îles de la Madeleine est déjà disponible pour
permettre aux locavores de découvrir l’identité culinaire de notre région. Pour
connaître les recettes régionales, visitez le https://www.defijemangelocal.ca/
region/iles-de-la- madeleine/.

Les inscriptions sont commencées!

Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le 31 août sur
le site Web de l’événement : defijemangelocal.ca.
Source : Selon les informations du Bon goût frais des Îles de la Madeleine

des Îles, on s’exile
pour poursuivre
nos études, donc
c’est pas juste les
frais de scolarité, il
y a plein d’autres
dépenses,
ça
monte vite, ça
donne vraiment
un bon coup de
pouce. »
La Bourse
d’Excellence
Jean-Lapierre
de 10 000 $
a été décernée à
William Déraspe Jean-Thomas Claveau, Marie-Michelle Leblanc et Julia Richard
pour la durée
de son parcours
universitaire.
Ce dernier entre cet automne au
« Plus d’une cinquantaine de
baccalauréat en musique à l’Université donateurs d’ici et de l’extérieur ont
du Québec à Montréal.
contribué à cela, Gourmande de nature
Une nouveauté cette année, quatre
bourses Retour aux Îles ont été octroyées
à des étudiants qui, après avoir quitté
les Îles pour poursuivre leur formation
postsecondaire,
comptent
revenir
s’établir sur l’archipel pour y travailler
dans un domaine pour lequel il y a un
actuellement une pénurie de maind’œuvre. Ces bourses sont financées par
la Stratégie d’attraction des personnes
(Les Îles), initiative de la Communauté
maritime des Îles.
« C’est sûr que c’est un bel
encouragement pour terminer nos
études », dit Julia Richard, finissante
au baccalauréat en travail social à
l’Université Laval, récipiendaire d’une
bourse Retour aux Îles qui a une
promesse d’embauche au CISSS des Îles
au printemps 2022.

qui a préparé le repas, LA Renaissance
qui a cuit les homards, les pêcheurs qui
ont donné les homards, la CTMA qui a
transporté tout ça à Québec et à Montréal,
les anciens boursiers qui ont contribué à
faire les boîtes, ce sont des opérations
comme ça qui permettent d’encourager
des jeunes à poursuivre leurs études »,
dit Line Cormier, présidente de la
Fondation.
Le programme de bourses de la
Fondation Madeli-Aide pour l’éducation
est destiné aux jeunes qui quittent
l’archipel pour poursuivre leurs études.
Depuis 1998, celle-ci a remis plus de 2 000
bourses d’études totalisant 2 500 000 $
grâce notamment au souper-bénéfice au
homard.

