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Mot de la
présidente
Cela fait maintenant 23 ans que la Fondation MadeliAide pour l’éducation œuvre à promouvoir les études
auprès des jeunes des Îles-de-la-Madeleine. Cette
année, la 2 000e bourse d’études a été remise! Ce
chiffre nous fait réaliser que la Fondation a donné
un coup de pouce financier à un très grand nombre
de jeunes Madelinots. Bon nombre d’entre eux
travaillent aujourd’hui dans différentes sphères de
la communauté madelinienne, d’autres se réalisent
ailleurs au pays ou dans le monde et la Fondation
compte sur eux pour poursuivre sa mission.
Ce rapport annuel 2020-2021 met en lumière les
réalisations de la Fondation ainsi que l’engagement de
nos donateurs, nos partenaires et nos bénévoles. La
Fondation Madeli-Aide pour l’éducation encourage chaque
année des étudiants à poursuivre leurs études. À l’été
2021, le concours des bourses a permis à 111 étudiants
madelinots de se partager 211 500 $, c’est une année record.
À cela s’ajoute la deuxième remise de bourses du volet
formation professionnelle et technique avec 9 étudiants
qui poursuivent leur cheminement professionnel ou
technique aux Îles. Dans le contexte actuel de pénurie de
main d’œuvre, nous sommes enthousiastes d’encourager
la relève.
En plus d’offrir des bourses d’études, je suis fière que la
Fondation soit aussi présente pour les enfants madelinots de
niveau primaire que secondaire. En effet, la Fondation finance
des projets pour favoriser la réussite et la persévérance
scolaires et c’est au total plus de 1,2 million de dollars qui
a été versé depuis 2006.
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Au niveau de la collecte de fonds, comme la plupart des
fondations, la pandémie nous a obligé à innover. Je suis
particulièrement reconnaissante du fort engagement de
plusieurs collaborateurs qui ont contribué au grand succès
de notre nouvelle formule du souper-bénéfice, soit la
livraison de festins de homard à partir des Iles vers nos
fidèles clients de Québec et de Montréal. La mobilisation
des partenaires des Îles-de-la-Madeleine, additionnée à
la générosité de nos donateurs et de nos commanditaires
a permis de réaliser un bénéfice record! Merci!
Malgré les turbulences de l’année, nous avons mené à
terme notre exercice de planification stratégique 2021-2024.
Je veux remercier les collaborateurs et les donateurs qui
ont contribué aux recherches et aux discussions permettant
d’adopter cet ambitieux plan qui vise à poursuivre le
développement de la fondation et à en assurer la pérennité.
Dans la foulée de cet exercice, la Fondation a recruté cette
année sa nouvelle directrice générale, Julie Trudeau. Les
ambitions sont grandes et toute l’équipe est au travail
avec Julie!
Je remercie les membres du conseil d’administration
et les collaborateurs bénévoles des comités pour leur
dévouement et leur grande générosité, le fonctionnement
de la fondation repose sur eux!
Chers donateurs et amis de la Fondation, merci de nous
soutenir, vous êtes essentiels à la réalisation de notre
mission!

Line Cormier
Présidente

Mission

Valeurs

La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation a comme
mission de recueillir des fonds afin de promouvoir les
études auprès des jeunes des Îles-de-la-Madeleine.
À cette fin,

Réussite et ténacité

• e
 lle distribue des bourses d’études aux étudiantes et
aux étudiants qui, après des études secondaires ou
collégiales aux Îles-de-la-Madeleine, doivent poursuivre
leurs études à l’extérieur des Îles;

Accessibilité

• elle accorde un soutien financier à des projets qui
favorisent la réussite et la persévérance scolaires des
jeunes des Îles-de-la-Madeleine.

La Fondation valorise la réussite et la ténacité, notamment
dans la poursuite des études.

La Fondation cherche à aider le plus grand nombre
possible d’étudiants plutôt que d’octroyer des bourses
plus généreuses à un nombre plus restreint d’entre eux.

Solidarité
La Fondation rassemble des Madelinots ainsi que des
amoureux des Îles qui contribuent pour aider les élèves
et les étudiants qui grandissent aux îles.

Vision
Appuyée sur une gouvernance rigoureuse et des
programmes pertinents pour la jeunesse des Îles, la
Fondation assure sa pérennité grâce à des sources de
financement diversifiées et un ancrage solide dans la
communauté madelinienne.

Réciprocité
La Fondation encourage ses boursiers à la soutenir afin
d’aider les générations d’étudiants qui suivront.

Rigueur, intégrité
et transparence
La Fondation reçoit et gère avec rigueur les dons qui lui
sont confiés et fait preuve d’intégrité et de transparence
dans ses relations avec les donateurs, les partenaires et
les récipiendaires des fonds de la Fondation.
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Les programmes
Notre action grandit

LE PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
Pour l’année scolaire 2021-2022, le comité des bourses de la Fondation a procédé à l’attribution de 120 bourses d’études
pour un total de 216 000 $. Cela porte à 2 031 le nombre de bourses versées par la Fondation depuis 1998, pour une
somme totale atteignant plus de 2 639 502 $.

BOURSES D’ÉTUDES VERSÉES ENTRE 1998 ET 2021
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1998-2021

216 000 $

120
124

139

135

180 000 $

132

121 122

120
107

144 000 $
94
87

108 000 $

71

79

81

84

58

72 000 $
38

36 000 $

50

57

61

33

98
-99
99
-00
00
-01
0102
02
-03
03
-04
04
-05
05
-06
06
-07
0708
08
-09
09
-10
1011
1112
1213
1314
1415
1516
1617
1718
1819
1920
20
-21
2122

30

30

48

Volets réguliers, Excellence et Retour aux Îles
Les volets réguliers, Excellence et Retour aux Îles du programme de bourses d’études ont pour objectif d’encourager
et de soutenir les jeunes Madelinots qui, après des études secondaires ou collégiales, doivent quitter les Îles-de-laMadeleine pour poursuivre leur formation. Les trois niveaux de bourses sont les suivants :
• Niveau universitaire : tous les domaines d’études – bourses de 1 500 $, bourses d’excellence de 3 000 $, de 4 000 $
(volet « Retour aux Îles ») et de 10 000 $ pour trois ans (Excellence Jean-Lapierre);
• Niveau collégial : tous les domaines d’études qui ne sont pas offerts aux Îles-de-la-Madeleine – bourses de 1 000 $;
• Niveau professionnel : tous les domaines d’études qui ne sont pas offerts aux Îles-de-la-Madeleine – bourses de 1 000 $.
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111 bourses d’études pour un montant de 211 500 $ ont été octroyées et la répartition est la suivante :
•
•
•
•
•

69 bourses de niveau universitaire, dont 32 bourses d’excellence;
23 bourses de niveau collégial;
12 bourses de niveau professionnel;
3 bourses commémoratives Diane-Arsenault;
4 bourses Retour aux Îles.

Les bourses d’Excellence récompensent des jeunes qui affichent d’excellents résultats académiques et qui sont engagés
dans leur milieu. Cette année, trois étudiants sont récompensés en recevant une bourse commémorative Diane-Arsenault.
C’est par leur persévérance et leur ténacité dans leur parcours d’études aux Îles qu’ils se méritaient ce prix.
La bourse d’excellence Jean-Lapierre, d’une valeur de 10 000 $ répartis sur la durée des études universitaires, est attribuée
à William Déraspe, qui a débuté en septembre 2021, un baccalauréat en musique, pratique artistique, à l’Université du
Québec à Montréal.
Nouveauté cette année : quatre étudiants ont reçu une bourse de 4 000 $ chacune dans le cadre du Volet « Retour aux
Îles ». Ces bourses sont financées par la Stratégie d’attraction des personnes [Les Îles.], une initiative de la Communauté
maritime des Îles-de-la-Madeleine. Ce nouveau volet de bourses vise à soutenir des étudiants Madelinots 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 actuellement une pénurie de main-d’œuvre.

Volet Formation professionnelle et technique aux Îles (FPT)
Pour une deuxième année, des bourses de 500 $ chacune ont été octroyées dans le cadre du volet « Formation
professionnelle et technique aux Îles ». Ces bourses d’études visent à soutenir et à encourager la réussite chez les
étudiants Madelinots qui poursuivent des études professionnelles aux Îles ainsi que ceux qui poursuivent des études
dans un programme technique (DEC), ou d’attestation d’études collégiales (AEC), au campus des Îles-de-la-Madeleine
du CÉGEP de la Gaspésie et des Îles.
9 bourses d’études, pour un montant de 4 500 $, ont été octroyées en février 2021 et la répartition est la suivante :
• 6 bourses de niveau professionnel
• 3 bourses de niveau collégial
La cérémonie de remise des bourses qui devait être tenue aux Îles avec les étudiants, les parents, les donateurs et les
dignitaires, n’a pu avoir lieu en raison des contraintes de rassemblement liées à la pandémie de COVID-19. Pour faire
connaître les boursiers, le responsable du Comité des programmes, Denis Richard, a présenté les récipiendaires pour
l’année 2021 dans une courte vidéo, diffusée sur la chaîne YouTube.
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LES BOURSIERS 2021-2022
En raison des contraintes de rassemblement liées à la COVID-19, la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation a tenu une
conférence de presse aux Îles-de-la-Madeleine le 9 août 2021 pour annoncer les faits saillants des résultats du programme
2021-2022 et féliciter les récipiendaires.

Boursiers 2021 de niveau professionnel

Boursiers 2021 de niveau collégial
8
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Boursiers 2021 de niveau universitaire

Boursiers d’Excellence de 1er cycle universitaire 2021
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Boursiers d’Excellence de 2e et 3e cycle universitaires 2021

Boursiers volet « Retour aux Îles » 2021
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Boursier d’Excellence Jean-Lapierre 2021

Boursiers 2021 de niveau professionnel – Volet FPT aux Îles
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LE PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE
ET À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES
La contribution monétaire de la Fondation Madeli-Aide au programme de soutien à la réussite et à la persévérance
scolaires est administrée par Le Groupe Persévérance Scolaire (GPS). Bien ancré dans le milieu insulaire, le GPS propose
des projets qui répondent aux besoins des jeunes des Îles et dans lesquels des enseignants, des intervenants du milieu
préscolaire et scolaire ainsi que des représentants de plusieurs secteurs ou organismes de la communauté sont impliqués.
Les sommes allouées au GPS permettent d’offrir aux Madelinots du préscolaire jusqu’au collégial des expériences
enrichissantes et stimulantes, qui leur permettront de vivre des réussites sur le plan scolaire et personnel. Les projets
mis sur pied visent principalement le développement de compétences clés et la connaissance de soi. Des projets visant
à outiller les parents dans le soutien qu’ils offrent à leur(s) enfant(s) font également partie des actions privilégiées par la
Fondation Madeli-Aide pour l’éducation.
Chacun des projets du GPS financés par la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation s’inscrit dans l’un des trois axes suivants :

1. Agir tôt et en continuité : l’affaire d’une communauté!
Les mesures de prévention à l’échec scolaire débutent dès le jeune âge et impliquent des
interventions provenant de différents organismes. En collaboration avec la communauté des
Îles, ce volet encourage les milieux à mettre en place des pratiques d’accompagnement et de
soutien visant le développement d’habiletés et de compétences nécessaires aux apprentissages
sociaux et scolaires.

2. Lire, écrire, compter et réfléchir!
La réussite scolaire peut prendre différentes couleurs. Par ailleurs, les compétences à lire, à
écrire, à compter et à réfléchir s’avèrent des habiletés de base à partir desquelles de nouvelles
connaissances se construisent. Ce volet encourage les projets qui contribuent au développement
de ces savoirs essentiels.

3. Trouver sa voie et viser la diplomation!
Le choix de carrière représente une étape importante dans la vie d’un adolescent et d’un jeune
adulte. Pour relever les défis que cela représente pour plusieurs jeunes des Îles, en particulier
lorsque ce choix implique des études à l’extérieur de l’archipel, ce volet soutient des projets
qui permettent non seulement de faire de meilleurs choix professionnels, mais également de
persévérer jusqu’à la diplomation.

Pour l’année scolaire 2020-2021, la Fondation a octroyé au GPS une somme de 125 000$. Grâce au déploiement de
17 projets menés dans l’ensemble des établissements scolaires madelinots au courant de l’année 2020–2021, tous les
élèves des Îles ont pu participer à au moins une activité visant à favoriser leur réussite et leur persévérance scolaires.
Cette année, la pandémie de COVID-19 a eu pour effet d’apporter certaines contraintes au plan d’action du GPS. En
effet, quelques adaptations aux projets se sont imposées avec les resserrements des mesures sanitaires dans les
établissements scolaires, communautaires et municipaux. En collaboration avec les partenaires, des alternatives en
virtuel ont été possibles pour certains projets.
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Depuis la création du Programme de soutien à la réussite et à la persévérance scolaire, la Fondation a versé plus de
1 215 125 $ au GPS. Le tableau présente les sommes octroyées depuis 2006.

MONTANTS ATTRIBUÉS AU GROUPE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Un total de plus de 1,2 M$
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Les Bourses commémoratives Diane-Arsenault
pour la persévérance scolaire
Les Bourses commémoratives Diane-Arsenault sont attribuées à des étudiants ayant rencontré des difficultés durant
leur parcours scolaire et qui ont su faire preuve de persévérance et de ténacité afin d’obtenir, ou être en voie d’obtenir,
un diplôme. Sur recommandation d’intervenants scolaires des Îles, la Fondation est fière de reconnaître les efforts de
ces trois étudiants pour cette année :

Récipiendaires des
bourses commémoratives
Diane-Arsenault 2021
Sarah-Maude Cyr, récipiendaire et
étudiante au Campus des Îles
Emma Leblanc, élève à la Polyvalente
des Îles (absente sur la mosaïque)
Virginia Leblanc-Vigneau, élève du
Centre d’éducation des adultes des Îles
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Quelques projets du Groupe persévérance scolaire financés
par la Fondation
VOLET 1 - AGIR TÔT ET EN CONTINUITÉ : L’AFFAIRE D’UNE
COMMUNAUTÉ
École communautaire à l’école aux Iris de Bassin
Le projet consiste à mobiliser le personnel de l’école, les membres du conseil
d’établissement, les parents et les partenaires des milieux communautaire,
social, culturel, municipal et économique, en vue de mettre leurs ressources
respectives au service des jeunes, de leurs familles et de la communauté. Il
s’agit d’un projet rassembleur autour de l’école afin de valoriser l’éducation
et de permettre au milieu de vie scolaire de bénéficier à la communauté. De
l’aménagement de la cour d’école en passant par le développement des habiletés
parentales en littératie, plusieurs actions concrètes sont déployées au cours de
l’année auprès des 71 jeunes de l’école. Sur cette photo, vous pouvez constater
l’implication des élèves à la création de croque-livres en collaboration avec un
projet communautaire en littératie « La lecture pour tous » afin d’offrir l’accès
à la communauté à des livres de lecture enrichissants.

VOLET 2 - LIRE, ÉCRIRE, COMPTER ET RÉFLÉCHIR
Ateliers culinaires les petits et mini cuistots
Coordonné par l’organisme porteur Le Bon Goût Frais des Îles, le projet consiste
à implanter dans les pratiques d’enseignement un volet pédagogique avec des
notions culinaires, locales, axées sur les bienfaits d’une alimentation saine et
variée, et ce, en agissant sur l’apprentissage mathématique par l’art de la cuisine.
Ce projet propose également l’implication des parents comme bénévoles pour
les ateliers. Cette année, en plus d’être présent dans les cinq écoles primaires
du Centre de services scolaire des Îles, le projet s’est développé dans la
communauté anglophone à l’école de Grosse-Île ainsi que dans le quotidien des
tout-petits dans les centres de la petite enfance. Ces derniers ont découvert les
aliments, les textures et se sont servi de tous les sens pour éprouver du plaisir
à manger. Au total, le projet a touché plus de 440 enfants et élèves.

VOLET 3 - TROUVER SA VOIE ET VISER LA DIPLOMATION
Ateliers de cirque social
Le cirque social vise à développer chez les jeunes des compétences de vie telles
que la confiance en soi, le travail d’équipe, la communication, l’estime de soi
en utilisant les arts du cirque comme outils de résilience. L’approche du cirque
social est caractérisée par une approche d’intervention renforcée par le travail
conjoint d’intervenant social du Carrefour jeunesse emploi et d’instructeur de
cirque de l’École de cirque des Îles. Cette année, le cirque social s’est adressé
à tous les jeunes de 11 à 17 ans des Îles-de-la-Madeleine et vise principalement
les jeunes en situation précaire et les familles à faible revenu. Les consignes
sanitaires liées à la pandémie ont restreint le nombre de participants aux ateliers
et ce sont donc 26 jeunes qui ont participé cette année incluant les ateliers à
la polyvalente et ceux au Centre multifonctionnel de Havre-Aubert.
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Notre impact

Une meilleure éducation pour
tous les Madelinots
BOURSES D’ÉTUDES
Le programme de bourses de la Fondation est accessible à tous les étudiants Madelinots inscrits à une formation de
niveau professionnel, collégial ou universitaire, offerte à l’extérieur des Îles-de-la-Madeleine.
L’apport financier et l’effet d’encouragement que procure chacune des bourses ont un impact bénéfique et considérable
sur chaque étudiant.

23 ans

1998 – 2021

+2,5 M$

remis aux étudiants
des Îles-de-la-Madeleine

2 031

bourses d’études
décernées

SOUTIEN À LA RÉUSSITE ET À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES
Le Groupe persévérance scolaire (GPS) identifie les moyens qui favorisent la réussite des jeunes et fait en sorte que ces
moyens soient mis en œuvre. Le GPS est le partenaire de la Fondation pour la réalisation de ce programme dans les
écoles des Iles.

15 ans

2006 – 2021

1 216 104 $

remis au GPS pour
des projets éducatifs aux
Îles-de-la-Madeleine

+ 1 100

jeunes Madelinots
rejoints en 2020-2021
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Le financement
Le financement de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation repose principalement sur deux sources : le souper-bénéfice
annuel et les engagements de dons provenant de la campagne majeure.

SOUPER-BÉNÉFICE 2021

Le vendredi 11 juin 2021, plus de 800 personnes ont participé au souper-bénéfice de la Fondation Madeli-Aide pour
l’éducation. Comme il était impossible de tenir le traditionnel souper au homard sur le Vacancier CTMA, la Fondation a
créé une nouvelle formule en invitant ses fidèles amis et donateurs à se faire livrer leur boîte-repas gastronomique aux
saveurs des Îles. Des festins de homard, préparés aux Îles-de-la-Madeleine par la chef de renommée Johanne Vigneau,
ont voyagé sur plus de 1000 km pour être livrés et dégustés à Montréal et Québec.
Coprésidée par messieurs Jean-Pierre Léger, vice-président du conseil d’administration de la Fondation Famille Léger,
et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, cette édition spéciale a permis d’amasser un
bénéfice record de 270 000 $. Elle a d’ailleurs été marquée par une mobilisation extraordinaire des partenaires, donateurs,
participants et bénévoles qui ont tous à cœur l’éducation de la jeunesse des Îles-de-la-Madeleine.
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Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès
L’organisation d’un tel évènement nécessite la contribution d’un grand nombre d’organisations et de personnes. Merci
à tous les collaborateurs qui ont rendu possible ce souper de homard à domicile et aux commanditaires qui ont permis
de réaliser un bénéfice record avec cette édition spéciale.
MERCI à tous les commanditaires : Banque Nationale, Fondation Famille Léger, Port de Montréal, Port de Québec,
Fasken et Groupe Océan
MERCI à tous les commanditaires de produits et de services : CTMA, LA Renaissance, Fruits de mer Madeleine,
Fromagerie du Pied-De-Vent, le Fumoir d’antan, SAQ, l’OPHIM et les 249 pêcheurs qui ont donné des homards et les six
producteurs qui ont facilité cette opération.
MERCI aux partenaires des prix offerts à l’encan : PASCAN, Agence de location des Iles, Hôtels Accents, CTMA, Julie
Snyder, Mario Cyr et Jean-Pierre Léger.

MERCI à tous les collaborateurs madelinots pour la production des boites-repas !
Il s’agissait d’une première édition en mode livraison avec tous les défis que cela comporte. C’est sous l’habile coordination
logistique de Damien Richard de LA Renaissance que les boîtes d’accompagnements préparés par la chef Johanne
Vigneau, et son équipe de Gourmande de Nature, et les boîtes de homards cuits et empaquetés à LA Renaissance ont
été transportées à Grande-Entrée. C’est là qu’une équipe d‘anciens boursiers ont procédé au montage final des boîtesrepas avant de charger la remorque réfrigérée de CTMA Transport qui allait faire voyager cette précieuse cargaison
jusqu’à Québec, puis Montréal.
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Équipe des ventes

Équipe logistique et transport

• Jocelyn Aucoin, Clyde & Cie
• Léonard Aucoin, InfoVeille Santé
• Maxime Aucoin, Caisse de dépôt et de placement
du Québec
• Yan Boudreau, Medway inc.
• Olivier Bourgeois, Bourgeois / Lechasseur architectes
• Sébastien Bourque, IG Gestion de patrimoine
• Réjean Bourque, retraité, Marsh Canada Limitée
• Jean Chiasson, Raymond Chabot Grant Thornton
• Line Cormier, présidente
• Chantal Delaney, MPV Radio
• Mélissa Delaney, Hôpital de réadaptation Villa Medica
• Paul Delaney, retraité - Affaires Mondiales Canada
• Célestin Hubert, Société Radio-Canada
• Alyre Jomphe, Université Laval
• Jean-Michel Lapierre, Fasken
• Laurence Lapierre, Croix-Bleue
• Denis Morency, Le Groupe Morency
• Madeleine Poirier, Commission de la Fonction publique
• Denis Richard, Intempco Controls
• Annick Thériault, Grains D’Comm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe des commandites

Équipe livraison et cueillette

• Jean-Philippe Arseneau, NorthStar Ciel & Terre
• Marie-Huguette Cormier, Desjardins
• Jean-Pierre Léger, Fondation Famille Léger

•
•
•
•
•
•

Équipe commandites des pêcheurs
de homard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Michelle Cyr, CEGRIM
Robin Bénard, CEGRIM
Catherine Décoste, Place aux jeunes
Jean-Hugues Robert, Groupe persévérance scolaire (GPS)
Ginette Poirier, Centre de services scolaire des Îles
Nadine Cyr, OPHIM
Pierre Bédard, Poissonnerie SBL
Joy Davies, CAMI / Cap Dauphin Coop
Nancy Éloquin, LA renaissance
Karina Lapierre, Homards des Îles
Sarah Montigny, Poissons frais des Îles
Albert Thériault, Fruits de mer Madeleine
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Colette Boudreau, bénévole
Simon Boudreau, CTMA
Juliette Jomphe, étudiante
Vincent Landry, étudiant
Emma McIntyre, étudiante
Audrée Paré, étudiante
Caroline Reid, bénévole
Camille Richard, LA renaissance
Damien Richard, LA renaissance
Marie-Michelle Boudreau, Campus des Iles + équipe

Équipe montage des boîtes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne-Christine Boudreau, bénévole
Ariane Bérubé, bénévole
Emmanuelle Boudreau, bénévole
Ariane Cummings, bénévole
Emos Dumas, bénévole
Luc Jomphe, bénévole
Geneviève Joyal, bénévole
Anna Lapierre-Renaud, bénévole
Clémence Poirier, bénévole

Rita Arseneau, cueillette Québec
Joelle Cormier, Étudiante HEC, cueillette Montréal
Ludovic Delonca, Europea
François Lachance, CTMA, Québec
Maude Leclerc, Homard des Iles, St-Eustache
Line Miousse, CTMA, Brossard

Équipe des communications
• Danielle Delaney, DDMG Communication
• Annick Thériault, Grains d’COM

LA CAMPAGNE MAJEURE 2018–2023 : 2 M$
La troisième campagne majeure de financement lancée en novembre 2018 sous le thème « Ensemble, pour la réussite
de chaque jeune », coprésidée par messieurs Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins,
et Jean-‐Pierre Léger, vice-‐président du conseil d’administration de la Fondation Famille Léger, se poursuit.
Grâce au travail de la solide équipe formant le cabinet de campagne et à la grande générosité des donateurs, les dons et
les promesses de dons reçus à ce jour de la communauté d’affaires se chiffrent à plus de 2 M$. Nous tenons à remercier
nos fidèles donateurs qui, année après année, contribuent généreusement à la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation.
Leur apport est précieux.

Le cabinet de la campagne 2018-2023
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Nos donateurs et partenaires
Le souper-bénéfice, la campagne majeure de financement et les dons des particuliers génèrent des revenus importants
qui nous permettent de réaliser pleinement notre mission.

Merci à tous nos donateurs et partenaires !
DONATEURS DIAMANT DES ÎLES
200 000 $ ET +

DONATEURS PLATINE DES ÎLES
100 000 $ À 199 999 $

DONATEURS OR DES ÎLES
50 000 $ À 99 999 $

Congrégation de Notre-Dame
DONATEURS ARGENT DES ÎLES
25 000 $ À 49 999 $
•
•
•
•

André Couture
Fasken
Fruits de mer Madeleine
Intempco

• La renaissance des îles
• Municipalité des Îles
• Fondation J.A. DeSève

DONATEURS BRONZE DES ÎLES
10 000 $ À 24 999 $
•
•
•
•

Bell
Béton Provincial
Fondation Famille Godin
Fondation Jean-Luc Gravel
et Brigitte Breton
• Fondation J.-Louis Lévesque
• Fondation Trottier

•
•
•
•
•

Girardin Blue Bird
IT International Telecom
K+S Sel Windsor Ltée
McKinsey & Company
Proxim, Lapierre, Lapierre
et Patton
• Stella-Jones

DONATEUR CUIVRE DES ÎLES
5 000 $ À 9 999 $
• Usines Giant
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Arpin
Caroline Barbir
Gaétan Bastien
Gabrielle Beaudry
Claude Bernatchez
Howard Bergman
Françoise Bertrand
Luc Boileau
Marc Boucher
Steve Boucratie
Jeannine Bourque
Guy Breton
Caisse Desjardins Des
Rivières
François Cardinal
Réal Champagne
Germain Chevarie
Gabrielle Choinière
Michel Clair
Monique Cormier
Martin Couture
Ghislain Cyr
Marcel Cyr
Geneviève Delaney
Dominique Deschênes
Desjardins Entreprises –
Québec Portneuf
Marie-Hélène Desrosiers
Danielle Dion
Alain Dufour
Fondation Famille
Somers
Michael Zakuta
Foundation
Jeannette Fournier
Jean-Paul Fortin
Marcelle Gauthier

• Robert Girard
• Jean-Benoit GrégoireRousseau
• Alexandre Guertin-Aird
• Yves Gosselin
• Josée et Jean-Guy Goulet
• Claude Hébert
• Jean Houde
• Marylin Houle
• Amélie Hubert
• Institut Canadiens des
Dérivés
• Brigitte Jalbert
• Jean-Claude Lacroix
• Sonia Lapointe
• André Lemieux
• Sophie Marcil
• Richard Mimeau
• Jean-Yves Noël
• Marcel Ostiguy
• Catherine Paul
• Roger Paul
• Denis Pellerin
• Gérald Pelletier
• Gilles Pineau
• Jean-François Plante
• Louise Roy
• Pierre Saillant
• Jean Saine
• Félix Séguin
• Jean-Guy Sénécal
• Gilles Ste-Croix
• Succession Raymond
Arseneau
• André Thivierge
• Kim Thomassin
• Louis Vigneau

Merci aux 249 pêcheurs qui ont donné
chacun douze livres de homard.
Merci aux 252 personnes et
entreprises qui ont acheté des boitesrepas du souper-bénéfice 2021.

Les Ancrés
LE REGROUPEMENT DES BOURSIERS
Les Ancrés forment la communauté des boursiers de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. Ce regroupement a été
créé dans le but de permettre à tous les boursiers de se rassembler et de pouvoir à leur tour donner un coup de pouce
aux jeunes des Îles. Depuis 1998, plus de 1 350 étudiants Madelinots ont reçu une ou plusieurs bourses de la Fondation.
La majorité des Ancrés sont désormais actifs sur le marché du travail, alors que d’autres débutent ou poursuivent leurs
études. Ces anciens boursiers sont susceptibles de devenir collaborateurs et administrateurs de la Fondation, en assurant
une relève indispensable à sa pérennité.

Les communications
Dans une volonté de maintenir un lien avec ses différents publics, la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation communique
régulièrement avec eux. De plus, avec le souci de se faire connaitre davantage, la Fondation est de plus en plus active
sur les médias sociaux, notamment lors de la présentation des boursiers.

INFOLETTRES
Au cours de la dernière année, la Fondation a transmis trois infolettres aux donateurs, partenaires, boursiers et participants
des activités annuelles. Les infolettres font principalement état des activités de financement et des programmes de
bourses et de soutien à la réussite et la persévérance scolaires.

SITE WEB
Véritable vitrine de l’organisation, le site web affiche les nouvelles de la Fondation, les communiqués de presse et les
photos prises lors des activités : souper-bénéfice, remise de bourses, etc. De plus, le site permet à la fois aux étudiants
d’appliquer pour une demande de bourses et aux participants du souper-bénéfice d’acheter leurs billets en ligne.
L’information disponible sur le site web permet aux administrateurs et aux membres des différents comités de consulter
plusieurs documents relatifs aux activités de la Fondation.

MÉDIAS SOCIAUX
En plus de posséder une page Facebook et un compte LinkedIn, la Fondation a créé cette année un compte Instagram.
Suivez-nous ! Vous pourrez découvrir les jeunes boursiers, en apprendre davantage sur leur parcours scolaire et sur leur
réalité bien à eux : celle de devoir quitter l’archipel pour continuer leurs études.
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La gouvernance
La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation est
particulièrement soucieuse de répondre aux plus hautes
exigences en matière de fonctionnement et de gouvernance.
À cet égard, elle s’est donné des règles de fonctionnement
qui sont compatibles avec les meilleures pratiques en
matière de gouvernance, et ce, dans l’esprit de sa mission,
clairement définie par son conseil d’administration.
Le conseil d’administration de la Fondation compte
dix administrateurs bénévoles, dont quatre anciens
boursiers. Parallèlement à leurs responsabilités au
conseil d’administration, des administrateurs assument la
responsabilité d’un comité dont les activités sont réalisées
grâce à la contribution de collaborateurs bénévoles, dont
plusieurs anciens boursiers de le Fondation. À ce sujet,
la Fondation souhaite la bienvenue à Annick Thériault,
ancienne boursière de la Fondation, qui a rejoint le conseil
d’administration en 2020. Annick Thériault, stratège
en communications, est responsable du comité des
communications.
La Fondation remercie par ailleurs Carole Boudreau qui a
été administratrice de 2014 au printemps 2021 et qui a su
assumer avec brio la responsabilité du comité du soutien
et de la persévérance scolaire.

À cet égard, le conseil a créé un comité avec le mandat
d’élaborer son plan stratégique 2021-2024. Un exercice
de qualité en vue de définir ce que doivent être les
orientations prioritaires et les objectifs de développement
de la Fondation pour les trois prochaines années a donc
été mis de l’avant. Pour ce faire, le comité a notamment
organisé deux consultations sur les programmes auprès
de différents répondants du milieu.
Le plan découlant du travail du comité formé de Line Cormier,
Léonard Aucoin, Jocelyn Aucoin et Stéphane Duguay, a
été présenté et adopté par le conseil d’administration en
janvier 2021.
Le plan stratégique 2021-2024 confirme tout d’abord les
valeurs principales qui guident la Fondation dans l’ensemble
de ses activités et de ses orientations, soit la réussite et la
ténacité, l’accessibilité, la solidarité, la réciprocité, ainsi que
la rigueur, l’intégrité et la transparence.
Ce plan identifie également les trois enjeux stratégiques
suivants :
1

assurer la pérennité financière;

2

 ntretenir les liens avec les partenaires du secteur
e
de l’éducation des Iles afin d’assurer la pertinence
des programmes pour les élèves et les étudiants
Madelinots;

3

adapter la gouvernance aux enjeux de pérennité.

La Fondation remercie également Johanne Saulnier pour
cinq années de précieux services en tant que coordonnatrice.
Les documents relatifs à la gouvernance de la Fondation
Madeli-Aide pour l’éducation sont remis aux nouveaux
administrateurs et collaborateurs et ceux-ci doivent
confirmer avoir pris connaissance du code d’éthique et signer
la déclaration de conflit d’intérêts. Ces documents sont
accessibles au madeli-aide.org dans la section Publications.
Au cours de l’année 2020-2021, le conseil d’administration
a tenu neuf rencontres et une assemblée générale.
Pandémie oblige, les réunions se sont toutes déroulées
en téléconférence.
Malgré ce nouveau contexte auquel l’ensemble du secteur
philanthropique fait face depuis 2020 à cause de la
pandémie, la Fondation continue d’avoir le souci d’innover
pour assurer son développement optimal tant au niveau
de ses programmes que de son financement.
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Pour plus de détails, le plan stratégique est accessible au madeli-aide.org dans la section Publications.
Dans la foulée des stratégies énoncées à ce plan, la Fondation a recruté sa nouvelle directrice générale, Julie Trudeau,
qui est en poste depuis le 15 février 2021.
La Fondation a également entamé le processus de révision de la structure et des modalités de son membership et invite
toute personne intéressée à s’inscrire au madeli-aide.org sous la section « Devenir membre ». Il s’agit notamment d’une
opportunité parfaite à saisir pour les plus de 1 000 personnes ayant reçu des bourses afin de redonner au suivant et
contribuer à la pérennité de la Fondation.
Finalement, dans un souci de développer une communauté de collaborateurs bénévoles en mesure de contribuer aux
défis de la Fondation, un plan de recrutement a été élaboré et est présentement mis en place. La Fondation remercie
Véronique Décoste, ancienne boursière et membre du comité de gouvernance, pour le travail effectué à cet égard.
Au cours des deux prochaines années, la Fondation continuera à mettre en place les différentes stratégies du plan
stratégique 2021-2024 visant ainsi à poursuivre son développement et à assurer la pérennité.
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Conseil d’administration
2020-2021

PRÉSIDENTE ET
ADMINISTRATRICE

VICE-PRÉSIDENT ET
ADMINISTRATEUR

Line Cormier

Jocelyn Aucoin

Gestionnaire de projets TI
Université du Québec
(retraitée)

Avocat principal
Promutuel Assurance

TRÉSORIER

SECRÉTAIRE

Sébastien Bourque

Julie Trudeau

Directeur régional
Sherbrooke/
Drummondville
IG Gestion de patrimoine

Directrice générale
Fondation Madeli-Aide
pour l’éducation

ADMINISTRATEURS
Carole Boudreau
(jusqu’en mars 2021)
Professeure
Université de Sherbrooke
(retraitée)

Célestin Hubert

Réjean Bourque

Alyre Jomphe

Vice-président principal,
produits financiers
Marsh Canada Limitée
(retraité)

Conseiller en développement
à la direction générale
de la formation continue
Université Laval

Jean Chiasson
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton

Journaliste secrétaire de rédaction
Société Radio-Canada
(retraité)

Denis Richard
Vice-président, recherche
et développement
Contrôles Intempco Ltée

Stéphane Duguay
Délégué commercial principal
Stratégies d’entreprises et
développement des affaires
Hydro-Québec

Annick Thériault
Stratège en communication
Grains D’COM
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Merci

aux collaborateurs bénévoles de la Fondation
Pour rendre possible l’ensemble de ses activités avec ses administrateurs, la Fondation a pu compter sur la généreuse
et précieuse contribution de plus d’une trentaine de personnes et de collaborateurs bénévoles qui offrent du temps et
de l’expertise au sein des différents comités pour assurer le bon fonctionnement des activités. MERCI !

Comité des communications et des relations
avec les donateurs
• Annick Thériault, responsable

Comité du développement du membership
•
•
•
•
•
•

Jocelyn Aucoin, responsable
Anne-Christine Boudreau
Rebecca Miousse-Boudreau
Sharla Goodwin
Marie-Claude Jomphe
Marie-Michelle Leblanc

Comité des finances
•
•
•
•

Sébastien Bourque, responsable
Simon-Pierre Bourque
Jean Chiasson
Alexis LeBlanc

Comité de gouvernance
•
•
•
•
•
•

Jocelyn Aucoin, responsable
Léonard Aucoin
Réjean Bourque
Louis A. Cormier
Véronique Décoste
Stéphane Duguay
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Comité des programmes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denis Richard, responsable
Marie-Pier Arseneault
Christine Bouffard
Sonia Bourgeois
Audrey-Maude Chiasson
Jeannot Gagnon
Sarah Landry
Marie-Josée Leblanc
Pierre-Marc Leblanc
Estelle Poirier

Comité du souper-bénéfice
•
•
•
•
•
•
•
•

Line Cormier, responsable
Léonard Aucoin
Jean-Philippe Arseneau
Marie-Huguette Cormier
Marie-Michelle Cyr
Mélissa Delaney
Alyre Jomphe
Jean-Pierre Léger

Nos états financiers
Pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2021, la Fondation montre des opérations équilibrées avec un surplus de
252 031 $. En 2019-2020, l’impossibilité de tenir les activités de financement habituelles (soupers homard à Montréal et
Québec) avait donné lieu à une baisse des produits d’environ 250 000 $. En 2020-2021, les revenus, plus particulièrement
ceux liés aux activités de financement, ont augmenté de façon considérable pour s’établir à 362 582 $. Le total des
produits de la Fondation en 2020-2021 a doublé par rapport à 2019-2020 pour s’établir à 783 449 $.
Au 30 septembre 2021, l’avoir net de la Fondation atteint 2 349 230 $, la presque totalité étant constituée de liquidités,
de dépôts à terme et de placements à capital garanti. À l’exception des comptes créditeurs utilisés pour les opérations
quotidiennes et payables à court terme et des bourses qui ont été payés au cours de l’automne 2021 (après la fin du
présent exercice financier), la Fondation n’a aucune dette et jouit donc d’un excellent degré de solvabilité.
Les états financiers pour l’exercice 2020-2021 ont été audités par la firme Morin, Desrochers, Beaulieu, CPA.

BILAN
Au 30 septembre 2021
Actif
Encaisse
Autres éléments d’actif à court terme
Épargne à terme et placements garantis
Immobilisations et site Web
Total de l’actif

2021

2020

$

$

674 574

273 364

58 817

24 002

1 846 731

1 824 304

10 473

12 239

2 590 595

2 133 909

38 366

6 710

Passif
Créditeurs et autres frais courus
Bourses à payer

202 999

0

0

30 000

241 365

36 710

1 250 000

1 250 000

Fonds Jean-Lapierre

115 247

95 854

Fonds Franklin-Delaney

99 634

101 319

Produits perçus d’avance
Total du passif

Actif net
Réserve de capital perpétuel

Réserve investie en immobilisation

10 473

12 239

873 876

637 787

Total de l’avoir net

2 349 230

2 097 199

Total du passif et de l’avoir net

2 590 595

2 133 909

Réserve non affectée
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ÉTATS DES RÉSULTATS
Exercice financier terminé le 30 septembre 2021
2021

2020

$

$

Campagne de financement et dons

382 490

314 638

Activités de financement

362 582

45 050

Revenus de placements

37 117

32 073

Cotisation des membres

1 260

280

Total des produits

783 449

392 041

Bourses

203 749

198 000

Soutien à la réussite et persévérance scolaires

121 262

140 000

Frais pour les activités

78 826

1 107

0

782

Produits

Charges

Frais de campagne de financement
Frais d’administration

28

127 581

70 765

(16 % des produits)

(18 % des produits)

Total des charges

531 418

410 654

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

252 031

(18 613)
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Des témoignages
« Cette bourse reçue par l’entremise de la Fondation MadeliAide est pour moi un soulagement du côté financier afin
que je puisse me concentrer sur mes études. Celle-ci me
permettra de payer mes frais de scolarité et mon matériel
scolaire pour l’année en cours, et tout ceci sans me soucier
de manquer de financement. Merci encore mille fois pour
votre beau travail et pour le bonheur que vous apportez à des
centaines de Madelinots et Madeliniennes, ainsi qu’à ceux
d’adoption depuis des années. »
Maxime Boivin
Bourse Martin Couture
Centre national de conduite d’engins de chantier
Lévis
« J’ai complété mon doctorat de premier cycle en médecine
à l’Université de Montréal au printemps dernier. Cette année,
j’ai eu la chance de remporter une bourse d’Excellence de
la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. Je tenais à vous
remercier de votre générosité. En finançant les bourses de la
Fondation Made-Aide, vous encouragez les jeunes comme moi
dans la poursuite de leurs études. Vous m’aidez à poursuivre
mon rêve de compléter mes études dans ce programme pour
ensuite retourner m’établir aux Îles. Merci encore ! »
Camille Delaney
Bourse d’excellence de 3e cycle du CISSS des Îles
Résidente en médecine de famille
Gaspé

« Je vous adresse ce petit mot pour vous remercier de
votre implication pour soutenir les étudiants madelinots,
particulièrement ceux qui ont dû travailler extrêmement fort
comme moi pour arriver jusqu’aux études postsecondaires.
Votre soutien financier est très significatif pour moi. Il
récompense les efforts fournis jour après jour. Mon parcours
scolaire a été difficile dès ma première année du primaire dû
à de multiples troubles d’apprentissage. La persévérance a
été un allié important sur mon chemin. La réception de cette
bourse m’a fait réaliser tout le mérite que j’ai et m’a rendue
très fière. »
Emma Leblanc
Bourse Diane Arseneault
Étudiante en coiffure
Centre de formation professionnelle de Limoilou
« Native des Îles-de-la-Madeleine, j’ai complété mes études
primaires, secondaires et collégiales dans notre région. En
vue d’obtenir le titre de comptable professionnel agréé, je suis
admise à l’automne 2021 à l’Université TÉLUQ au certificat
de préparation CPA au programme universitaire de premier
cycle. Compléter ce diplôme nécessite le sacrifice de quitter
les Îles pour quelques années, mais ce sera pour moi une
grande fierté d’obtenir le titre de CPA et de revenir m’établir
dans notre région afin d’offrir ce service à la population des
Îles-de-la-Madeleine. La bourse de la Fondation Madeli-Aide
sera grandement utile à mon cheminement et contribuera
sans aucun doute à ma réussite. Mille mercis ! »
Chloé Richard Solomon
Bourse Corbeil Boudreau & Associés
Étudiante en comptabilité
Université Laval
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Remerciements et félicitations
La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation adresse ses plus vifs remerciements aux personnes, aux entreprises et aux
organisations qui lui permettent, depuis 1998, de mener sa mission auprès des étudiants et des élèves des Îles-de-laMadeleine.
La Fondation adresse ses félicitations à ces étudiants et à ces élèves qui font preuve de détermination, d’enthousiasme
et de persévérance dans la poursuite de leur cheminement scolaire et professionnel.
Pour plus d’information sur la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, les documents suivants sont disponibles
sur le site Web de la Fondation dans la section À propos.
•
•
•
•
•
•

Planification stratégique 2021-2024
Rapport annuel 2020-2021
Rapport annuel 2019-2020
Rapport annuel 2018-2019
Rapport annuel 2017-2018
Rapport annuel 2016-2017

•
•
•
•
•

États financiers 2020-2021 (au 30 septembre 2021)
États financiers 2019-2020 (au 30 septembre 2020)
États financiers 2018-2019 (au 30 septembre 2019)
États financiers 2017-2018 (au 30 septembre 2018)
États financiers 2016-2017 (au 30 septembre 2017)

LA FONDATION MADELI‐-AIDE POUR
L’ÉDUCATION SALUE UN MEMBRE
FONDATEUR
Au printemps 2021, Me Fernand Deveau, membre fondateur de la Fondation
Madeli-Aide pour l’éducation, nous a quitté.

Le « catalyseur »
En 1997, à la suite d’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 Îlesde-la-Madeleine.

Le « pilier »
Fernand Deveau a tenu une grande place dans le développement de la vie socio-économique des Îles-de-laMadeleine 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, par-dessus tout, généreux.

L’ « homme de cœur»
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 de la création de notre Fondation. Nous garderons fidèlement le
souvenir de ce remarquable Madelinot.
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La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation
C.P. 501, Prévost (Québec) J0R 1T0
514 208-1212
info@madeli-aide.org
No enregistrement ARC : 889592135 RR0001

madeli-aide.org

