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FONDATION MADELI‐AIDE POUR L’ÉDUCATION :
MARIE‐HUGUETTE CORMIER, DE DESJARDINS, PRÉSIDERA LES SOUPERS AU HOMARD
Première vice‐présidente, Ressources humaines et Communications,
Mme Cormier est originaire des Îles‐de‐la‐Madeleine. Elle représente un modèle de réussite pour la
jeunesse québécoise.
MONTRÉAL, le mardi 6 juin 2017 – La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation a le plaisir d’annoncer
que Mme Marie‐Huguette Cormier, première vice‐présidente, Ressources humaines et Communications
chez Desjardins, assurera la présidence d’honneur des soupers au homard des 7 et 8 juin prochains, à
Québec et Montréal respectivement. Chaque année, les soupers au homard de la Fondation Madeli‐
Aide rassemblent à bord du CTMA Vacancier d’importantes personnalités des secteurs public et privé
qui ont à cœur la réussite et la persévérance scolaire des jeunes Madelinots.
À bord du bateau qui assurera le lien entre Québec, Montréal et les Îles cet été, les convives auront droit
à un menu inspiré de la mer, dont les profits seront distribués aux jeunes Madelinots à travers différents
programmes. Par exemple, les insulaires, qui doivent poursuivre leurs études postsecondaires ou
collégiales à l’extérieur de la région, ont accès à un programme de bourses qui les aident à assumer les
coûts importants que peuvent représenter une délocalisation en vue de la complétion d’études loin de
la maison familiale.
Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli‐Aide, est ravie de pouvoir compter, année après année,
sur le soutien de Desjardins et ce, depuis maintenant 10 ans, la contribution financière de la coopérative
se chiffrant à ce jour à 400 000 $. « Nous remercions sincèrement Desjardins, un fidèle partenaire de la
Fondation, pour son appui indéfectible à la cause que nous soutenons, soit d’encourager les jeunes des
Îles à tracer leur chemin vers la réussite malgré des obstacles qui se posent en travers de leur route. »
Comme la mission de Desjardins rejoint en tous points celle de la Fondation Madeli‐Aide, le partenariat
entre les deux entités est naturel, aux yeux de Mme Marie‐Huguette Cormier, qui œuvre depuis près de
25 ans au sein du Mouvement Desjardins. « Nous sommes très présents dans la communauté des Îles,
où nous sommes établis, comme partout au Québec, depuis des générations, a souligné la femme
d’affaires aguerrie. Nous connaissons bien la réalité de la région et sommes fiers de soutenir tous les
Madelinots dans leurs projets, y compris la jeunesse des Îles. »
La vente de billets ce printemps pour les soupers au homard a permis à la Fondation Madeli‐Aide de
récolter 201 000 $ pour la remise des bourses, qui aura lieu en août, et le soutien au Groupe
Persévérance Scolaire (GPS). Au total, plus de 1,7 M$ ont été amassés depuis les 10 dernières années
grâce à ces soupers. Comme c’était le cas pour les éditions précédentes, celle de 2017 se tiendra à
guichets fermés, les 1 000 billets ayant trouvé preneurs au cours des dernières semaines.

À propos de la Fondation Madeli‐Aide
La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation, administrée par des Madelinots d’origine qui habitent les
régions de Montréal et de Québec, s’est donnée comme mission de promouvoir les études et de soutenir
la réussite et la persévérance scolaires. 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 1 400 bourses d’études pour un montant total de près de 1,7 M$.
D’autres informations sont disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide (www.madeli‐aide.org).
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde,
avec un actif de près de 268 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon
le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients,
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne.
Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker,
Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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