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Avec vous, ils iront encore plus loin 
 

La Fondation Madeli-Aide lance une campagne majeure de financement  
 

Montréal, le vendredi 8 juin 2012 – Profitant de la 13e édition de son souper homard bénéfice qui réunit 
chaque année près de 500 convives, la Fondation Madeli-Aide a lancé hier officiellement sa deuxième 
campagne majeure de financement, sous le thème Avec vous, ils iront encore plus loin. Coprésidée par 
Monsieur Jean-Pierre Léger, président et chef de la direction au Groupe St-Hubert et Madame Marie-José 
Nadeau, Vice-présidente exécutive – Affaires corporatives et Secrétaire générale chez Hydro-Québec, la 
campagne a pour objectif d’amasser 1,5 million de dollars d’ici cinq ans.  

L’argent recueilli lors de cette vaste opération de sollicitation permettra de soutenir 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 1998, la Fondation distribue des bourses d'études à cette fin aux 
étudiants qui doivent poursuivre leurs études à l'extérieur des Îles. Elle accorde aussi un soutien financier 
à des projets qui favorisent la persévérance et la réussite scolaire des jeunes aux Îles de la Madeleine.  

« Malgré tous nos efforts, il reste encore d’importants besoins à combler pour assurer le soutien requis 
aux jeunes des Îles qui désirent poursuivre leurs études. Notre objectif, avec cette campagne, est de 
pouvoir offrir une bourse à chaque étudiant qui répond à nos critères, tout en augmentant le montant 
versé aux activités permettant de soutenir la persévérance scolaire aux îles », a affirmé Monsieur Franklin 
Delaney, président de la Fondation Madeli-Aide. 

M. Delaney a profité du lancement pour remercier les premiers grands donateurs de la campagne, soit le 
Groupe St-Hubert, Hydro-Québec, Desjardins, Québecor et la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Une 
mention toute spéciale a également été adressée au Groupe CTMA qui appuie solidement la Fondation 
depuis plusieurs années.  

Enfin, deux boursières de la Fondation, Mesdames Sarah Landry, doctorante en psychopédagogie, 
chargée de cours et coordonnatrice de recherche à l’Université Laval et Véronique Poirier, médecin 
résidente à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont également livré de touchants témoignages du soutien 
qu’elles ont reçu de la Fondation durant leur parcours scolaire.  
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Depuis 1998, la Fondation Madeli-Aide a distribué 1 295 750 $ : 811 bourses pour un total de 896 750 $ et 
399 000 $ pour le Programme de persévérance scolaire 
 
Source :  Robert Gaudet 
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