
GROUPE CTMA ET LE HOMARD VIENNENT EN AIDE AUX ÉTUDIANTS
DES ILES DE LA MADELEINE

Montréal, 19 mai 2005 - La CTMA est heureuse d’annoncer son association à la
Fondation Madeli-Aide pour l’organisation du repas aux homards qui aura lieu le jeudi
26 mai prochain à bord du navire de croisières « N/M CTMA Vacancier » amarré dans le
port de Montréal.

A cette occasion, CTMA tiendra une conférence de presse à 14 heures pour
expliquer les initiatives de la prochaine saison de navigation qui débutera dès le 27 mai
par une croisière gourmande à destination des Iles de la Madeleine. Elle dévoilera les
faits saillants de sa programmation et soulignera son lien maritime avec Montréal depuis
maintenant 60 ans !

La Fondation Madeli-Aide profitera de cette conférence de presse pour annoncer
les modalités et les délais prévus pour l’attribution des bourses d’études d’une valeur
totale d’au moins 50 000$ qu’elle donne afin d’aider les étudiants des Iles de la
Madeleine à poursuivre à l’extérieur des Iles leurs études de cégep ou d’université.   

Le repas aux homards des Iles de la Madeleine organisé par la Fondation Madeli-
Aide est une activité de financement qui rassemble depuis sept ans près de 500 convives
et dont tous les billets pour cette année sont déjà réservés.

La CTMA a été créé en 1944 afin d’établir un lien maritime entre les Iles et les
ports de la « grande terre », dont Montréal. La saison de navigation 2005 au départ de
Montréal s’ouvrira d’ailleurs sous le thème « D’une île à l’autre ». La CTMA organise
depuis 4 ans avec le navire « Vacancier » des croisières de Montréal vers les Iles.

La CTMA assure en outre avec le bateau «N/M Madeleine » le transport des
passagers et des biens (le homard!) entre les Iles et Souris à l’Île-du-Prince-Édouard.
L’entreprise exploite aussi une flotte de camions qui sillonnent les routes de l’est de
l’Amérique du nord. Elle emploie 450 personnes.

La Fondation Madeli-Aide a comme mission de promouvoir les études. À cette fin,
elle distribue des bourses d’études aux étudiantes et aux étudiants qui, après des études
secondaires ou collégiales aux Îles de la Madeleine, doivent poursuivre leurs études
collégiales et universitaires à l’extérieur des Îles. Depuis sa création en 1997, la



Fondation a distribué 280 bourses d’études pour une somme totale de 219 000 $ aux
étudiants madelinots.

La conférence de presse aura lieu
Où :  sur le navire « CTMA Vacancier », jetée Bickerdike, port de Montréal
Quand :  jeudi 26 mai 2005
Heure :  14 heures

CONTACTS :

Pour la CTMA :  Nadine Blacquière, téléphone : 514-937-8101 ou par courriel à
marketing@ctma.ca
Pour la Fondation Madeli-Aide :  Célestin Hubert, téléphone : 514-481-2104 et portable :
514-794-0211


