LA FONDATION MADELI-AIDE
COMMUNIQUÉ
Le 6e tournoi de golf de la Fondation Madeli-Aide rapporte 20 000 $
Montréal, le 15 octobre 2004 – Le 6e tournoi de golf annuel de la Fondation MadeliAide s'est tenu le mardi le 14 septembre 2004. Encore cette année, la rencontre a eu
lieu au Club de Golf La Madeleine à Sainte-Madeleine.
Sous la direction de Michel Richard, les organisateurs Lucille Cyr, Robert Gaudet,
William Deveau, Léon Renaud, Donald Richard, Paul Delaney et Normand Thellab ont
accueilli près de 140 joueurs qui se sont donné rendez-vous par une splendide journée
ensoleillée pour frapper la balle tout en apportant un soutien financier aux étudiants des
Îles-de-la-Madeleine.
Quelques Madelinots de passage dans la métropole ont profité de cette occasion pour
rencontrer des amis et pratiquer leur sport favori.
La journée s'est terminée par un souper et par la remise de prix aux participants. Le
tirage d'un forfait d'une semaine aux Îles a eu lieu en soirée et l'heureux gagnant est M.
Jacques Richer.
Michel Richard a remercié les nombreux commanditaires de cette activité en soulignant
particulièrement le soutien de Ivanhoé Cambridge et de Bentleys
Cette activité a permis à la Fondation d'amasser 20 000 $ qui s'ajoutent aux montants
recueillis lors des précédentes activités et qui seront distribués en bourses d'études aux
étudiants des Îles-de-la-Madeleine.
La Fondation Madeli-Aide a pour mission de promouvoir les études et de soutenir
financièrement les étudiants madelinots. Depuis sa création en 1997, la Fondation a
distribué 286 bourses d’études pour une somme totale de 222 000 $ aux étudiants
madelinots qui doivent poursuivre leurs études à l'extérieur des Îles.
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