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MADAME LYNN ALBERT ET MONSIEUR JEAN‐PIERRE LÉGER,
COPRÉSIDENTS D’HONNEUR DES SOUPERS AU HOMARD 2016
DE LA FONDATION MADELI‐AIDE

Montréal, le 2 mai 2016 – La Fondation Madeli‐Aide est heureuse d’annoncer que Mme Lynn Albert,
PDG de LA Renaissance des Îles et M. Jean‐Pierre Léger, président du conseil et chef de la direction du
Groupe St‐Hubert ont accepté d’assurer la coprésidence d’honneur des soupers au homard de la
Fondation Madeli‐Aide qui se tiendront le 8 juin prochain à Québec et le 9 juin à Montréal sur le navire
CTMA Vacancier.
Ayant instauré des bourses d’études postsecondaires pour tous les enfants des employés de ses deux
usines, Mme Albert comprend bien les défis des jeunes des Îles. Elle considère que l’éducation est un
instrument puissant pour réduire les inégalités et la clé d’une croissance économique durable.
« J’adhère complètement à la mission de l’organisme, qui consiste à encourager et promouvoir les
études auprès des jeunes des Îles de la Madeleine. », explique la coprésidente d’honneur et propriétaire
de LA Renaissance des Îles, Mme Lynn Albert. « De plus, c’est un privilège de partager cet honneur avec
un homme d’affaires de l’envergure de M. Jean‐Pierre Léger. Il est un exemple pour tous les jeunes qui
développent la fibre entrepreneuriale ».
« La réussite éducative des jeunes Madelinots, ainsi que celle de tous les jeunes au Québec, est
primordiale. Je suis convaincu qu’en les soutenant tout au long de leur parcours, nous les aiderons à
réussir à l’école et dans la vie », a souligné M. Léger en acceptant la coprésidence d’honneur. Pour Mme
Albert et M. Léger, la Fondation rejoint plusieurs des valeurs de LA Renaissance des Îles et du Groupe St‐
Hubert telles que la jeunesse, l’éducation et l’engagement social.
« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur ces généreux coprésidents d’honneur », affirmait
pour sa part la présidente de la Fondation Madeli‐Aide, Mme Line Cormier.
Les soupers de la Fondation Madeli‐Aide, qui en sont à leur 16e édition, sont parmi les plus prisés à
Québec et à Montréal. Ils sont attendus avec impatience par particuliers et gens d’affaires qui y
reviennent d’année en année. Ces deux soupers permettent d’assurer un financement des programmes
de bourses et de soutien à la persévérance scolaire. Il est recommandé de réserver ses places dans les
meilleurs délais pour s’assurer d’être de l’événement. Le coût du billet est fixé à 250 $ et donne droit à
un reçu pour fins fiscales de 175 $.
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Mme Lynn Albert, PDG de LA Renaissance des Îles et
M. Jean‐Pierre Léger, Président et chef de la direction du Groupe St‐Hubert Inc.

À propos de la Fondation Madeli‐Aide
La Fondation Madeli‐Aide, 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
persévérance scolaire. 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
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 1 200 bourses d’études pour un montant total
d’environ 1,5 million $. D’autres informations sont disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐
Aide (www.madeli‐aide.org).

Pour information :
Johanne Saulnier
Coordonnatrice
Téléphone : 514‐208‐1212 | info@madeli‐aide.org
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