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LES PÊCHEURS DE HOMARD DES ÎLES CONTRIBUENT AUX SOUPERS BÉNÉFICE DE
LA FONDATION MADELI‐AIDE POUR L’ÉDUCATION
Montréal, le 21 mai 2019 – Les très populaires soupers au homard de la Fondation Madeli‐Aide
pour l’éducation seront de retour à bord du CTMA Vacancier, le 12 juin au Port de Québec et le
13 juin au Port de Montréal. Ces soupers annuels au homard rassemblent des madelinots
d’origine, mais surtout des amis des Îles et des membres de différentes entreprises et
organisations qui bien souvent font des affaires avec des entreprises des Iles.
Cette année, la Fondation est particulièrement heureuse de pouvoir compter sur le soutien de
nombreux pêcheurs de homard des Îles de la Madeleine. En effet, parmi les 325 capitaines, un
bon nombre ont déjà confirmé leur contribution en offrant chacun 12 lb de homard qui seront
servis lors des soupers. Tous ces homards offerts constituent une contribution importante au
succès financier de ces deux soupers‐bénéfices.

« Nous sommes très heureux que les pêcheurs de homard des Îles s’associent à la cause de
promotion de l’éducation chez nos jeunes. Nous avons déjà reçu une réponse très positive de
plusieurs d’entre eux et nous espérons qu’ils pourront tous participer à cette cause pour nos
jeunes! » déclare Line Cormier, présidente de la Fondation. Pour rendre possible la logistique de
cette opération, la Fondation compte sur la précieuse collaboration des six entreprises qui
achètent les homards des pêcheurs.
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Ce sont près de 1 000 convives qui sont attendus pour craquer des homards frais à bord du
CTMA Vacancier dans une ambiance chaleureuse les 12 et 13 juin prochains. Les bénéfices de
ces soupers permettront de verser des bourses à des étudiants Madelinots qui doivent
poursuivre leurs études à l’extérieur des Îles de la Madeleine et aussi de financer la réalisation
de projets visant à accroître la réussite et la persévérance scolaires dans les écoles des Îles de la
Madeleine.
Les billets sont disponibles au coût de 300$ chacun (reçu fiscal de 210$) sur le site de la
Fondation (cliquez ici).
À propos de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation
La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation, 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 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 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
1 600 bourses d’études pour un montant de plus de 2 millions $ et versé au GPS un montant de
plus de 950 000$ pour soutenir ses activités dans les écoles des Îles. D’autres informations sont
disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation (www.madeli‐aide.org).

Pour information :
Johanne Saulnier, coordonnatrice
514‐208‐1212 / info@madeli‐aide.org
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