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Malgré l’annulation des traditionnels soupers bénéfices au homard de la Fondation Madeli-Aide ce
printemps, les étudiants madelinots pourront néanmoins compter sur le soutien de l’organisme qui était prévu
cette année pour les aider dans leurs parcours académiques.

La perte estimée se situe autour de 250 mille dollars pour la fondation, compensée à hauteur de 70 mille
dollars grâce à la générosité d’une cinquantaine de participants qui ont refusé de se faire rembourser leurs
billets ainsi qu’aux principaux commanditaires ( Groupe Océan, la Société des Alcools du Québec et la
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger) qui ont fait dons de leurs contributions prévues.
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En 2019, les soupers au homard à bord du Vacancier

à Montréal et à Québec avaient permis d’amasser

près de 230 mille dollars

La présidente, Line Cormier, ajoute qu’au fil des ans la fondation a constitué une réserve de plus d’un
million de dollars dans un Fonds sur capital perpétuel qui lui permet d’assumer ces pertes sans devoir sabrer
dans le programme de bourses ou dans les contributions au Groupe Persévérance scolaire des Îles:

Par ailleurs, Mme Cormier souligne qu’on sort tout juste d’une campagne de financement majeure qui a
permis d’obtenir près de deux millions de dollars en engagements corporatifs d’ici 2023 :

L’an dernier, ce sont 124 boursiers madelinots qui ont été appuyés par la Fondation Madeli-Aide, qui attend
d’autre part la liste des projets de soutien à la réussite pour l’année 2020-2021 que le Groupe persévérance
scolaire des Îles lui présentera bientôt pour approbation.
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