
LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT : UN DÉPART CANON

Montréal, le 9 juin 2006 - Lancée à Montréal à l’occasion du souper au homard à
bord du navire de la CTMA  « Vacancier » la campagne majeure de financement de la
Fondation Madeli-Aide a reçu un élan considérable du Mouvement Desjardins et de
plusieurs donateurs importants.  Dans son allocution aux 550 convives rassemblés à bord
du « Vacancier », la présidente de la campagne, madame Marie-Huguette Cormier a
révélé qu’un montant d’un million cent quarante-trois mille cinq cents dollars a déjà été
souscrit.  L’objectif de la campagne est d’amasser un million et demi; c’est donc dire que
l’objectif est aux trois quarts atteint.

Madame Cormier, vice-présidente Services d’accès chez Desjardins s’est engagée
dans cette campagne parce que, dit-elle, « il est primordial de soutenir les jeunes
Madelinots en les encourageant dans leur persévérance scolaire et en leur facilitant un
cheminement académique de leur choix ».  Elle a remercié les membres de son comité de
campagne et souligné l’apport de chacun, estimant  que l’objectif de la campagne pourra
être touché comme prévu, avec l’engagement de tous.

De son côté, le président de la Fondation Madeli-Aide, Franklin Delaney, a
vivement remercié Desjardins de sa contribution généreuse, deux cent mille dollars, à la
campagne. Il a souligné l’apport considérable de plusieurs autres généreux donateurs qui
ont souscrit des montants de plus de cinquante milles dollars. « Avec un élan pareil, a-t-il
jugé, c’est un gage de succès pour l’ensemble des résultats ».

Cette année, plus de mille personnes ont participé aux activités de financement
que sont les repas au homard de la Fondation; à cause d’une forte demande, la Fondation
a organisé un dîner au homard pour hommes d’affaires qui a remporté un brillant  succès.
Cela viendra enrichir la cagnotte destinée aux bourses d’études.

D’ailleurs, monsieur Delaney a rappelé que le concours des bourses 2006-2007 est
ouvert et que la date finale pour remettre son dossier de candidature est le 16 juin, dans
une semaine.
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