Campagne majeure de financement 2012-2017
La Fondation Madeli-Aide atteint son objectif!

Montréal, le 14 juin 2013 – Profitant de la tenue de la 14e édition de ses soupers de
homard de Montréal et Québec, la Fondation Madeli-Aide a dévoilé hier soir les résultats
de sa deuxième campagne majeure de financement. Un an seulement après le
lancement officiel de la campagne qui avait pour objectif d’amasser 1,5 million de dollars
sur l’horizon 2012-2017, l’objectif est déjà atteint, alors qu’une somme de 1 558 000 $ a
pu être récoltée.
Se déroulant sous le thème Avec vous, ils iront encore plus loin et co-présidée par
Monsieur Jean-Pierre Léger, président et chef de la direction du Groupe St-Hubert, et
Madame Marie-José Nadeau, vice-présidente exécutive – Affaires corporatives et
secrétaire générale chez Hydro-Québec, cette vaste opération de sollicitation permettra
de poursuivre la mission de la Fondation Madeli-Aide qui est d’encourager et de soutenir
les jeunes des Îles de la Madeleine dans la poursuite de leurs études. Depuis
maintenant 15 ans, la Fondation distribue des bourses d'études à cette fin aux étudiants
qui doivent poursuivre leurs études à l'extérieur des Îles, en plus d’accorder un soutien
financier à des projets qui favorisent la persévérance et la réussite scolaire pour les
jeunes des îles.
C’est avec une fierté et émotion que le président sortant de la Fondation, Monsieur
Franklin Delaney, a remercié les grands donateurs de la campagne que sont
Desjardins, le Groupe St-Hubert, Hydro-Québec, Banque Nationale et CTMA.
Fervent défenseur de l’éducation des jeunes des Îles, Monsieur Delaney a exprimé sa
satisfaction de voir l’objectif atteint : « Je souhaite particulièrement remercier nos deux
co-présidents et tous les membres du cabinet de campagne pour l’intensité de leurs
efforts, sans lesquels notre objectif n’aurait jamais pu être atteint aussi rapidement.
Grâce à vous et à tous les donateurs, la Fondation va pouvoir continuer à encourager
les jeunes Madelinots à poursuivre leurs études. C’est la meilleure des récompenses
pour tout le travail accompli ces derniers mois. »
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« Grâce à ces sommes, Madeli-Aide pourra bonifier son programme de bourses et se
rapprocher de son objectif de pouvoir offrir une bourse à tout étudiant méritant des Îles
qui rencontre les critères de qualification de la Fondation », a ajouté la nouvelle
présidente de la Fondation, Madame Line Cormier.
Le homard fait salle comble à Québec et Montréal
Les soupers de homard annuels de la Fondation ont encore une fois fait salle comble à
Montréal et Québec, alors qu’au total plus de 1 100 convives ont été accueillis à bord du
navire CTMA Vacancier, amarré pour l’occasion dans le Port de Québec le mercredi 12
juin et, le lendemain, au quai Bickerdike du Port de Montréal.
« Ces repas constituent l’activité annuelle de financement la plus importante de la
Fondation Madeli-Aide. Je tiens donc sincèrement à remercier tous les commanditaires
qui rendent ces soirées possibles, dont le Groupe CTMA qui prête son navire et son
personnel à l’événement, la Financière Sun Life qui a agi comme présentateur officiel du
souper de Québec, en plus de commanditer les cocktails pour les deux événements,
ainsi que BMO Groupe financier qui a agi comme présentateur officiel du souper de
Québec », de conclure Madame Cormier.
À propos de Madeli-Aide

La Fondation Madeli-Aide, 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 persévérance scolaire. Elle recueille des fonds, notamment lors
des soupers de homards 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 des Iles. Depuis sa création en 1997, la
Fondation a distribué plus de 900 bourses d’études pour un montant total d’environ
1,1 million $. D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont disponibles sur le
site www.madeli-aide.org.
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