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SOUPERS AU HOMARD DE LA FONDATION MADELI‐AIDE
UNE ASSISTANCE RECORD POUR ENCOURAGER LES JEUNES ÉTUDIANTS DES ÎLES!
Montréal, le 13 juin 2016 ‐ Les soupers au homard des Îles de la Madeleine de la Fondation
Madeli‐Aide ayant été tenus à guichets fermés, avec plus de 1 100 participants à Québec et à
Montréal, les 8 et 9 juin derniers, les nombreux jeunes Madelinots qui bénéficient du soutien de
la Fondation ont de quoi se réjouir !
Les coprésidents d’honneur de l’édition 2016, madame Lynn Albert, PDG de LA renaissance des
Îles, et monsieur Jean‐Pierre Léger, président du conseil et chef de la direction du Groupe St‐
Hubert, étaient particulièrement heureux de constater que des bénéfices de 225 000 $
permettront de financer des projets pour encourager la réussite dans les écoles de l’archipel et
d’offrir des bourses à des jeunes qui poursuivront leurs études à l’extérieur des Îles à compter de
l’automne prochain.
Présente pour la première fois au souper de la Fondation, avec à ses côtés monsieur Léger, un
fidèle habitué, madame Albert a tenu à souligner « l’amour » qu’ils portent tous deux pour les Îles
de la Madeleine. « Rien ne nous fait plus plaisir que de voir cette relève, fière de ses origines,
développer son plein potentiel et assurer une pérennité aux entreprises actuelles et futures. »
Dans son allocution, la présidente de la Fondation, madame Line Cormier, a rendu hommage au
premier président de la Fondation, monsieur Jean Lapierre, décédé tragiquement en mars
dernier : « Jean demeurera pour longtemps un modèle de réussite pour les jeunes Madelinots ».
Elle a aussi tenu à souligner le privilège qu’a la fondation de pouvoir compter sur un si grand
nombre de fidèles participants pour les soupers‐bénéfices de Québec et de Montréal.
Conformément au souhait de la famille de monsieur Lapierre, la Fondation a reçu aussi pour plus
de 32 000 $ en dons à la mémoire de ce dernier, de la part de personnes et de sociétés.
Madame Cormier fut également particulièrement heureuse d’annoncer que, dans les jours
précédant les soupers, le CN s’est engagé à verser 100 000 $ au cours des cinq prochaines années
à la mémoire du président‐fondateur de Madeli‐Aide, Monsieur Jean Lapierre.
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Souper au homard de Montréal, équipe de de collaborateurs :
1re rangée, de gauche à droite : Léonard Aucoin, Franklin Delaney, Lynn Albert et Jean‐Pierre Léger
(coprésidents d’honneur), Line Cormier (présidente de la Fondation Madeli‐Aide) et Paul Delaney.
2e rangée : Nicolas Thériault, Réjean Bourque, Alyre Jomphe et Célestin Hubert.

Souper au homard de Québec, équipe de collaborateurs :
1re rangée, de gauche à droite : Paul Delaney, Denis Morency. Karine Anctil, Annick Thériault, Lynn Albert
et Jean Pierre Léger (coprésidents d’honneur), Line Cormier (présidente de la Fondation Madeli‐Aide) et
Franklin Delaney. 2e rangée : Louis Jomphe, Jean Chiasson, Sébastien Bourque, Jocelyn Aucoin, Olivier
Bourgeois, Yan Boudreau et Alyre Jomphe.
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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 1 270 bourses d’études pour un montant total
de 1,511 M$. 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

