
En novembre 2018, la John and Judy Bragg Family 
Foundation a effectué un don majeur de 500 000 $ 
dans le cadre de la Campagne de financement 
Évolution de l’Université de Moncton.  

Cette contribution a permis la création du Fonds de bourses 
Aldéa-Landry en hommage à cette grande leader acadienne, 
donatrice et diplômée du Collège Jésus-Marie, aujourd’hui le 
campus de Shippagan de l’Université de Moncton. Madame 
Landry a également versé un don substantiel pour bonifier le 
fonds de bourses.

Avocate et femme d’affaires influente, Aldéa Landry a été ministre 
et vice-première ministre du Nouveau-Brunswick. En 2002, 
l’Université de Moncton lui a décerné une médaille d’honneur et 
en 2005 un doctorat honorifique en droit. Elle est également 
Compagne de l’Ordre des Régentes et des Régents de l’institution.

John et Judy Bragg sont les fondateurs du Bragg Group of 
Companies, un empire d’entreprises privées qui opèrent à 
l'échelle internationale. Monsieur Bragg est président et 
codirecteur général d'Oxford Frozen Foods Limited, le plus grand 
producteur et transformateur de bleuets sauvages au monde. Son 
réseau d’entreprises compte également Eastlink et Inland 
Technologies. 

Grands philanthropes, John et Judy Bragg ont créé leur fondation 
familiale pour favoriser l’accès à l'éducation et appuyer de 
nombreux projets communautaires au Canada atlantique.

Lors de la cérémonie de remise du don à l’Université de Moncton, 
M. Bragg a exprimé son attachement profond envers la Péninsule 
acadienne.

« Nous sommes fiers de nos employées et employés d’ici, a déclaré 
M. Bragg. Nous investissons dans leur avenir, ainsi que dans notre 
entreprise, ici même. Nous sommes très heureux de souligner 
notre amitié et notre reconnaissance envers Mme Aldéa Landry, 
ainsi que notre engagement à l’égard de l’éducation et de la 
collectivité locale. »

La John and Judy Bragg Family Foundation a été investie 
Compagne de l’Ordre de la Chancelière de l’Université de Moncton.

La Bourse Aldéa-Landry est attribuée chaque année à des 
étudiantes et étudiants originaires de la Péninsule acadienne, 
inscrits dans un programme d’études offert exclusivement au 
campus de Shippagan.
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