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Souper de homard livré
à Montréal, à Québec et aux Îles.

Avez-vous acheté votre festin de homard ?
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La première édition de notre souper-bénéfice en mode livraison a été très appréciée, nous 
l’offrons à nouveau. Le vendredi 10 juin 2022, les festins de homard préparés aux Îles 
seront livrés à Québec et à Montréal ! 

Vous recevrez chez-vous une généreuse boîte-repas pour 2 personnes contenant 4 gros 
homards prêts à être savourés et de délicieux plats d’accompagnements aux saveurs des 
Îles. Il fera beau le vendredi 10 juin, quel beau festin dans votre cour! 

Des artisans madelinots sont au travail pour vous préparer de belles découvertes ! 
Ne tardez pas, la période de vente se termine le 15 mai. 

Achetez votre boîte-repas pour deux personnes dès maintenant ! Cliquez ici 

Un ancien boursier à la présidence :
Jocelyn Aucoin

Lors de la séance régulière du 14 mars dernier, les membres du conseil ont procédé à la 
nomination d’un nouveau président, Jocelyn Aucoin. La présidente sortante, Line 
Cormier, était particulièrement fière de voir un boursier des années 2000 prendre la 
relève. 

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. 

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 
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sur la gouvernance. Monsieur Aucoin succède ainsi à Line Cormier qui occupait la 
présidence de l’organisme depuis mars 2013. 
  
« 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. Par ailleurs, 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 », a déclaré le nouveau président, Jocelyn 
Aucoin. 

 

 

 

  

Concours 2022-2023 :  
La Fondation augmente le montant  

de ses bourses d’études 
 

Le concours de bourses d’études pour l’année scolaire 2022-2023 est lancé. Les 
formulaires d’inscription et les critères d’admissibilité sont disponibles sur le site web de 
la Fondation (www.madeli-aide.org), sous l’onglet « Bourses d’études ». La date limite 
pour déposer une demande est le dimanche 29 mai 2022.  
  
Nouveauté : Augmentation de 500 $ pour les bourses du volet « Encouragement » 
Afin de soutenir les jeunes étudiants qui cheminent bien, les bourses attribuées pour les 
études universitaires sont augmentées à 2 000 $ et les bourses pour les études collégiales 
et de formation professionnelle sont augmentées à 1 500 $. La Fondation cherche ainsi à 
encourager et aider davantage la majorité de ses boursiers. 

 

En savoir plus, cliquez ici 

  

 

 

 

  

3 500 $ en bourses octroyées à des Madelinots 
qui poursuivent leur formation professionnelle et 

technique aux Îles! 
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La Fondation est heureuse d’annoncer l’octroi de 7 bourses, pour une somme de 3 500 $, 
à des étudiants qui poursuivent leur cheminement professionnel aux Îles-de-la-
Madeleine. 

Ce sont 7 bourses de niveau professionnel, d’une valeur de 500 $ chacune, qui ont été 
remises l’hiver dernier. Pour une troisième année, la Fondation est heureuse de pouvoir 
soutenir les Madelinots qui poursuivent aux Îles des études professionnelles, ainsi que 
ceux qui poursuivent des études dans un programme technique (DEC), ou d’attestation 
d’études collégiales (AEC), au campus des Îles-de-la-Madeleine du CÉGEP de la Gaspésie 
et des Îles. 

Faire un don à la Fondation 

Devenir membre 

Fondation Madeli-Aide pour l'éducation | C.P. 501, Prévost, QC J0R 1T0 Canada 

Se désabonner info@madeli-aide.org 
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