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Québec, 20 avril 2002 – Le mois de mai apporte sur nos tables le fameux homard des
Iles-de-la-Madeleine et un « Souper au homard des Iles » particulier se tiendra à
Québec le 24 mai prochain. Il réunira des madelinots et des amateurs de homard qui
en savourant ce délicieux produit, apporteront un soutien financier à des étudiants.
Cette activité est organisée par la Fondation Madeli-Aide qui, pour une quatrième
année offrira des bourses à des jeunes qui poursuivent leurs études supérieures à
l’extérieur des Iles. Ils sont nombreux et la Fondation souhaite les encourager à se
rendre au bout de leur projet d’études.
Cette soirée se tiendra sous la présidence d’honneur de Monsieur Maxime Arseneau,
Député des Iles et Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation au
gouvernement du Québec.
Vendredi 24 mai 2002, 18h30,
Terminal de Croisières, Port de Québec
84, rue Dalhousie, Québec
Le prix d’une table de 8 personnes est de 800$ et des billets individuels sont aussi
disponibles au coût de 100$ l’unité. Un reçu officiel pour fins fiscales sera émis pour la
portion du coût qui constitue un don.
Pour se procurer des billets, contacter Louis-Philippe Cormier au numéro 418-6581936 ou Michel Cyr au 418-681-0990.
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Contact : Louis-Philippe Cormier (418) 658-1936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 et universitaires à
l’extérieur des îles.
Au cours de ses quatre premières années d’activité, la Fondation aura octroyé près de 90 000$
en bourses d’études. Depuis 1998, la Fondation a décerné des bourses de 500 $ et 1 000 $ à
près de cent trente étudiantes et étudiants et à l’automne 2002, une trentaine de bourses seront
attribuées.
Pour plus d’information visitez notre site web : www.madeli-aide.org

