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NOUVELLE PRÉSIDENTE À LA TÊTE DE LA FONDATION MADELI-AIDE  
 
 
Montréal, le 21 mars 2013 – Lors de son assemblée annuelle du 19 mars dernier, les 
membres du conseil d’administration de la Fondation Madeli-Aide ont procédé à la 
nomination de Line Cormier à titre de nouvelle présidente de la Fondation. Mme Cormier 
succède ainsi à Franklin Delaney qui occupait la présidence depuis mars 2006. Ayant 
choisi de quitter la présidence afin de consacrer davantage d’énergie à d’autres projets 
personnels et professionnels, M. Delaney compte néanmoins demeurer très actif au sein 
de la Fondation. 
 
« Le passage de M. Delaney à la présidence a permis de professionnaliser tous les 
aspects de la Fondation et d’en faire un organisme qui mérite à la fois la confiance des 
étudiants et du milieu scolaire des Îles et celle de grands donateurs corporatifs. Notre 
défi est désormais de déployer notre créativité pour intensifier notre apport à l’éducation 
des jeunes des Îles, tout en continuant d’être un partenaire crédible et efficace dans la 
poursuite de cette mission », a affirmé la nouvelle présidente au moment de sa 
nomination. 
 
Originaire de Havre-Aubert aux Îles de la Madeleine, Line Cormier travaille au 
développement des services des bibliothèques et du soutien à l’enseignement dans le 
réseau de l’Université du Québec depuis plus de vingt ans. Elle détient une formation en 
éducation, en gestion de projet et est actuellement étudiante au programme du Collèges 
des administrateurs de sociétés. Active au sein de la Fondation depuis 2000, elle a joué 
un rôle important au sein des comités des bourses, des communications et du soutien à 
la réussite scolaire. Elle s’est également distinguée par son rôle déterminant dans 
l’organisation des soupers de homard de la Fondation, particulièrement celui de Québec 
depuis 2006. 
 
Sous la direction de Franklin Delaney, la Fondation Madeli-Aide a connu un essor 
considérable, marqué par deux campagnes de financement majeures et une 
augmentation importante du nombre et du montant des bourses versées. C’est 
également sous l’impulsion de M. Delaney que la Fondation a commencé à financer des 
projets de soutien à la persévérance scolaire, par l’entremise des sommes versées au 
GPS  
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De 59 en 2005-2006, le nombre de bourse est passé à 84 cette année. Pendant cette 
période, le montant versé en bourses a plus que doublé, de 50 000 $ en 2005-2006 à 
119 500 $ cette année. La grande implication de M. Delaney auprès des gens d’affaires 
a également joué un rôle décisif dans le succès de la première campagne de 
financement majeure de l’organisme, qui a permis de récolter 1,5 million $ entre 2006 et 
2011.  
 
Une deuxième campagne majeure a été lancée en 2012 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, cette 
seconde campagne a également pour objectif d’amasser 1,5 million de dollars d’ici 
2016. 
 
« Grâce à des administrateurs professionnels, qui s’impliquent dans la gestion 
quotidienne de la Fondation et à de généreux donateurs qui se sont engagés à soutenir 
Madeli-Aide à long terme, je peux quitter la présidence en sachant que l’avenir de la 
Fondation est désormais assuré », a conclu M. Delaney. 
  
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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Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli-Aide 
(514) 668-0415 
 
Pour toute information additionnelle, prière de communiquer avec : 
M. Robert Gaudet 
(514) 208-1212 
info@madeli-aide.org 


