
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

NOMINATION DE JOCELYN AUCOIN AU POSTE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION MADELI-AIDE POUR L’ÉDUCATION  

Pour la 1ère fois, un ancien boursier est à la tête de la Fondation  

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 ‐ Lors de son assemblée générale annuelle du 14 mars dernier, les membres du conseil d’administration 
de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation ont procédé à la nomination de Jocelyn Aucoin à titre de nouveau président de la 
Fondation. Monsieur Aucoin succède ainsi à Line Cormier qui occupait la présidence de l’organisme depuis mars 2013. Ayant choisi de 
quitter la présidence afin de consacrer davantage d’énergie à d’autres projets personnels, Madame Cormier demeure toutefois au 
conseil d’administration de la Fondation. 

« En tant qu’ancien boursier, contribuer au succès de la Fondation Madeli-Aide comme président est un honneur vraiment particulier. 
Au cours de mon mandat, je souhaite que notre équipe continue d’augmenter la somme remise annuellement aux boursiers qui 
doivent quitter l’archipel pour poursuivre leurs études et continue d’investir davantage pour la promotion des études dans les écoles 
des Îles, tout en conservant le fort lien avec la communauté des Îles-de-la-Madeleine entamé par Line Cormier, entre autres en 
impliquant des pêcheurs de homards et des entreprises des Îles dans le souper-bénéfice annuel » a déclaré le nouveau président, 
Jocelyn Aucoin. « L’implication des anciens boursiers au sein de la Fondation est bien entamée et je souhaite qu’au cours des 
prochaines années, de plus en plus de Madelinots ayant reçu des bourses joignent leurs efforts pour assurer la pérennité de la 
Fondation, notamment par l’adhésion au membership », conclut Monsieur Aucoin. 

Né et ayant grandi à Fatima aux Îles-de-la-Madeleine, Jocelyn Aucoin détient un baccalauréat en Relations internationales et droit 
international ainsi qu’un baccalauréat en Droit. Il a été boursier de la Fondation à trois reprises en 2003, 2005 et 2007. Il est 
présentement avocat principal chez Promutuel Assurance. En 2019, il a reçu la distinction « étoile montante » du droit au Canada dans 
le cadre des prix Lexpert Rising Stars : Leading Lawyers Under 40, une distinction remise à 40 avocats canadiens âgés de moins de 40 
ans. Jocelyn Aucoin agit à titre d’administrateur de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation depuis 2015. Il était responsable du 
comité des anciens boursiers et responsable du comité sur la gouvernance. Monsieur Aucoin apportera un regard novateur aux projets 
de la Fondation afin de faire grandir et rayonner la cause de la promotion des études auprès des jeunes Madelinots.  

 

Jocelyn Aucoin, président de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation 



 
Par ailleurs, deux nouveaux administrateurs ont joint le conseil d’administration de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation le 14 
mars dernier. Il s’agit de Monsieur Jean-Philippe Arseneau, Chef, Communications et Relations Externes chez NorthStar Ciel & Terre, 
et Madame Véronique Décoste, Coordonnatrice Relations avec les communautés chez Glencore. Jean-Philippe et Véronique sont 
d’anciens boursiers de la Fondation tout comme Sébastien Bourque, directeur régional Sherbrooke-Drummondville chez  
IG Gestion de patrimoine et administrateur de la Fondation depuis 2018 ainsi que Stéphane Duguay, délégué commercial principal 
chez Hydro-Québec et administrateur de la Fondation depuis 2014. 

« La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation compte maintenant cinq anciens boursiers au rang de ses administrateurs. C’est beau de 
voir ces jeunes professionnels s’impliquer pour l’avenir des enfants Madelinots, je suis fière d’avoir participé à l’accueil de cette 
génération à notre conseil. La Fondation est privilégiée de pouvoir compter sur de généreux et fidèles donateurs et avec le fort 
engagement de ses administrateurs professionnels et de ses collaborateurs, je quitte la présidence en sachant que l’avenir de la 
Fondation est entre bonnes mains. » a conclu Line Cormier. 

À propos de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation 

La Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation, administrée par des Madelinots d’origine, s’est donné comme mission de promouvoir les 
études et de soutenir la réussite et la persévérance scolaires. Elle recueille des fonds, notamment lors du souper-bénéfice annuel, 
qu’elle distribue sous forme de bourses à des étudiants madelinots qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur des Iles. L’an 
dernier, le traditionnel souper au homard n’a pu être tenu sur le CTMA Vacancier, la formule réinventée consiste en une boîte-repas 
« festin de homards des Îles » livrée à Montréal, à Québec et aux Îles. La Fondation accorde aussi un soutien financier au Groupe 
persévérance scolaire (GPS) pour la réalisation de projets visant à accroitre la réussite et diminuer le décrochage dans les écoles de 
l’archipel québécois. Depuis sa création en 1998, la Fondation a distribué 2 026 bourses d’études pour un montant de plus de 2,5 M$ 
et versé au GPS un montant de plus de 1,2 M$ pour soutenir ses activités aux Îles-de-la-Madeleine. D’autres informations sont 
disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation (www.madeli‐aide.org).  

Pour information :  
Julie Trudeau, directrice générale 
514‐208‐1212 / info@madeli‐aide.org 
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