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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Monsieur André Chagnon, Président d’honneur des soupers au homard 2015  

de la Fondation Madeli-Aide 

 

Montréal, le 30 avril 2015 – La Fondation Madeli-Aide est heureuse d’annoncer que 

M. André Chagnon, président du conseil et chef de la direction de la Fondation Lucie et André 

Chagnon, a accepté d’assurer la présidence d’honneur des soupers au homard de la Fondation 

Madeli-Aide qui se tiendront le 10 juin prochain à Québec et le 11 juin à Montréal sur le navire 

CTMA Vacancier. 

Monsieur Chagnon comprend bien les défis des jeunes des Îles puisque sa Fondation vise la 

prévention de la pauvreté en misant sur le développement des jeunes enfants et leur réussite 

éducative. La Fondation Madeli-Aide s’inscrit dans des orientations similaires en œuvrant à la 

promotion des études auprès des jeunes des Îles de la Madeleine.  

« 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-t-il souligné en acceptant l’invitation. 

« Notre président d’honneur est un fidèle ami de notre jeune fondation que nous sommes 

honorés de revoir à notre souper maritime au fil des ans. Nous sommes privilégiés cette année 

de pouvoir compter sur ce généreux président d’honneur », affirmait pour sa part la présidente 

de la Fondation Madeli-Aide, madame Line Cormier.  

Les soupers de la Fondation Madeli-Aide, qui en sont à leur 15e édition, sont parmi les plus 

prisés à Québec et à Montréal. Ces deux soupers ont fait salle comble depuis quelques années 

ce qui permet 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 $. 

Pour tout renseignement, consultez le site de la Fondation Madeli-Aide (www.madeli-aide.org) ou 

envoyez un courriel à : info@madeli-aide.org  

  

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 au homard à 
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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 Îles. Depuis 

sa création en 1997, la Fondation a distribué plus de 1 100 bourses d’études pour un montant 

de plus de 1,3 million $. D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont disponibles sur 

le site www.madeli-aide.org. 
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