LA FONDATION MADELI-AIDE
COMMUNIQUÉ
Les soupers de homard de la Fondation Madeli-aide
Montréal, 22 avril 2003 – Alors que le mois de mai apporte sur les tables le fameux homard
des Îles de la Madeleine, la Fondation Madeli-Aide est heureuse d’annoncer la tenue
prochaine de ses « Souper au homard des Îles » à Québec et à Montréal.
À Québec, le souper se tiendra sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean-Paul
Desjardins, président de Desjardins Marketing Stratégique inc. et président du conseil
d’administration de l’Office du tourisme et des congrès de Québec.
C'est un rendez-vous le vendredi 23 mai 2003, Espaces Dalhousie, Terminal de croisières
du Port de Québec.
Pour ce homard nouveau, le prix d’une carte est de 100 $ et il est aussi possible de se
procurer les cartes par table de huit personnes au coût de 800 $. Un reçu pour fins fiscales
sera émis pour la portion du coût qui constitue un don.
Pour se procurer des billets pour le souper de Québec, contacter Ernest Bourque au 418828-1765 ou Louis-Philippe Cormier au numéro 418-658-1936.
À Montréal, le souper se tiendra sous la présidence d'honneur de Monsieur Roméo Cyr,
président directeur général du groupe CTMA et de Monsieur Claude Castonguay, actuaire,
administrateur de sociétés et ancien ministre du Gouvernement du Québec, le jeudi 22 mai
2003 sur le bateau M.V. CTMA VACANCIER au Port de Montréal.
Les billets pour le souper de Montréal sont déjà tous vendus.
Les fonds recueillis lors de ces activités de collecte de fonds permettront d’encourager
financièrement des jeunes madelinots qui poursuivent des études post-secondaires à
l’extérieur des Îles. Jusqu’à ce jour, près de 200 bourses ont été attribuées à des jeunes pour
les encourager à se rendre au bout de leur projet d’études.
Pour des informations sur la Fondation, vous pouvez consulter le site : www.madeli-aide.org
Louis Cormier, président
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