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COMMUNIQUÉ

Le souper au homard de la Fondation est un succès:
225 participants à Québec

Québec, le 1er juin 2001 – Plus de 225 personnes ont répondu à l’invitation de la
Fondation Madeli-Aide et du Président d’honneur de la soirée, Monsieur Roméo Cyr,
Pdg du Groupe CTMA,  se donnant rendez-vous à Québec pour se délecter du homard
des Îles tout en encourageant financièrement les étudiants madelinots prometteurs.

Sous le thème du cabotage, pratique bien connue des marins madelinots et de leurs
amis qui, au siècle dernier, transportaient toute sorte de denrée le long du Saint-
Laurent et vers les Îles, la soirée était à la fête. L’atmosphère était des plus joyeuse
avec la musique de Lise Painchaud. Les convives ont même eu droit à une prestation
surprise du groupe bien connu Suroît qui, sortant leurs instruments ont fait taper du
pied nos mangeurs de homards.

Les bénéfices de la soirée ont atteint plus de 8 000 $ dont une généreuse contribution
de 1 000 $ remise par Monsieur Cyr au nom du Groupe CTMA. Ceci porte à 28 000$ la
somme recueillie ce printemps à l’occasion des activités de levée de fonds. La
Fondation tient à remercier tous les généreux donateurs ainsi que les nombreuses
personnes qui ont contribué temps et énergie au succès des activités.

Les étudiants des Îles ont jusqu’au 22 juin pour faire parvenir leur demande de bourse
2001 à la Fondation Madeli-Aide.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Fondation Madeli-Aide a pour mission de recueillir des fonds qu’elle distribue sous forme de
bourses d’études aux étudiantes et aux étudiants qui, après des études secondaires ou
collégiales aux Îles de la Madeleine,  poursuivent des études collégiales ou universitaires à
l’extérieur des Îles.

Au cours de ses trois premières années d’activité la Fondation a octroyé près de 60 000$ en
bourses d’études. Elle a décerné des bourses de 500 $ et de 1 000 $ à près de cent étudiantes
et étudiants. Pour l’automne 2001, plus de trente bourses seront attribuées.


