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LA FONDATION MADELI-AIDE

« C’est sûr que ça m’a donné un 
gros coup de pouce, raconte 
Pascale Chevarie. Le montant 
de la bourse couvre la totalité 
des frais de scolarité pour 
une année. » Avec cette 
aide, Pascale complète son 
baccalauréat.

En 2016, la disparition de 
la Table maricole du Québec 
marque un coup dur pour 
l’industrie de l’élevage des 
moules. « La table de concertation 
permettait de coordonner les efforts et 
de faire le lien entre les différents intervenants du milieu, explique 
Pascale. Sa disparition a laissé un vide et j’avais l’opportunité, à travers 
mes études, de poursuivre dans la voie qu’avait tracée la Table en 
mettant sur pied un projet de recherche avec Merinov, le Centre 
d’Innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec. »   

Pascale s’inscrit donc à la maîtrise en Gestion des ressources maritimes 
et propose un projet de recherche autour de l’industrie maricole. Elle 
ira à la rencontre des mariculteurs pour mieux comprendre les enjeux 
auxquels ils font face, cibler des stratégies et trouver des solutions. 

Grâce à ce projet, Pascale décroche la bourse « Les Îles » de la Fondation 
Madeli-Aide s’adressant aux étudiants madelinots qui poursuivent des 
études supérieures et qui ont choisi un sujet de recherche en lien avec 
les Îles. C’est la boucle complète qui permettra à Pascale d’acquérir 
une expertise qui bénéficiera aux Madelinots, ainsi qu’aux visiteurs qui 
savoureront encore longtemps des délices de la mer.

Pour faire un don à la Fondation Madeli-Aide pour 
l’éducation, visitez madeli-aide.org 

ÉcONOMIE

LE prÉsIDENT Du MOuvEMENT 
DEsjArDINs à LA rENcONTrE 
DEs MADELINOTs

PAr JessicA cyr
cAisses PoPulAires desJArdins des Îles

1  M. Guy Cormier entouré des employés de Desjardins aux Îles

2-3  Dîner-conférence devant les membres de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine

4  Visite du Boreas VII en compagnie de M. Pierre-Olivier Thériault, co-propriétaire de Soudure 

Techn’Îles, l’entreprise qui a construit le bateau.

Il a également indiqué 
que Desjardins a la ferme 
intention de jouer un rôle 
encore plus significatif 
dans les communautés 
au cours des prochaines 
années.  Un fonds de  100 
millions de dollars a d’ailleurs 
été créé afin de permettre 
au groupe financier coopératif 
d’investir encore davantage dans 
le milieu et de jouer encore mieux son rôle de 
leader socio-économique. La part de ce fonds, pour soutenir des 
projets structurants, s’élève à 3,9 millions de dollars sur trois ans 
pour les régions du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles.

Cette tournée fut donc l’occasion pour M. Cormier de bien saisir les 
enjeux qui découlent de l’insularité et de constater à quel point la 
coopération fait véritablement partie de l’ADN des Madelinots. Il a 
conclu sa visite sur l’archipel en mentionnant sur les réseaux sociaux 
que « l’esprit coopératif est au cœur de la vie économique des Îles 
de la Madeleine. Rencontrer les entrepreneurs de cette région ainsi 
que nos employés du Mouvement Desjardins est un réel privilège. 
Les Madelinots savent se donner les outils nécessaires pour prendre 
leur destinée en main, et ils sont des exemples pour le Québec tout 
entier. »

Au cours des derniers mois, 
des dizaines de milliers de 

visiteurs sont venus passer 
quelques jours sur notre 

archipel. Certains 
étaient des habitués 
des Îles et d’autres 
ont eu le bonheur de 
les découvrir pour la 
première fois, comme 
ce fut le cas, le 18 

août dernier, pour le 
président et chef de la 

direction du Mouvement 
Desjardins, M. Guy Cormier.

Le président, en poste depuis avril 2016, a bien sûr profité de sa 
présence en terre madelinienne pour rencontrer les dirigeants 
élus, les gestionnaires et les employés du Mouvement Desjardins 
aux Îles. Il a pu leur partager sa vision de l’évolution de cette 
grande organisation tout en prenant le temps de les écouter et de 
répondre à leurs questions. 

Pour M. Cormier, il était également essentiel de saisir cette 
occasion pour échanger avec la communauté d’affaires des Îles 
sur le développement socio-économique et les enjeux régionaux. 
Il a eu le plaisir de discuter avec de nombreux gens d’affaires 
en visitant quelques entreprises madeliniennes, dont CTMA et 
Soudure Techn’Îles, ainsi que lors du dîner avec les membres de la 
Chambre de commerce des Îles.  Pour lui, le dynamisme de notre 
communauté ne fait pas de doute : «Les insulaires sont, par la force 
des choses, des gens pragmatiques, débrouillards. Pour relever vos 
défis, vous n’êtes donc pas du genre à attendre que les solutions 
vous tombent du ciel. Les solutions, vous les créez. Vous les mettez 
en œuvre. Et c’est ça qu’il faut faire !», a-t-il mentionné aux 
quelque 85 personnes qui s’étaient déplacées pour le rencontrer 
au Château Madelinot.



Investir dans  
leur avenir
C’est en contribuant aux projets 
scolaires des jeunes Madelinots que 
Desjardins fait la différence.




