Bourse

Gestion Cyr Ltée
Originaire des Îles-de-la-Madeleine, Bernard Cyr
est un fier diplômé de l’Université de Moncton.
Détenteur d’un baccalauréat en administration
des affaires, il a toujours eu à cœur le
rayonnement de son alma mater, tant à l’échelle
régionale, provinciale, que nationale.
M. Cyr a acquis une réputation très enviable dans le monde des
affaires. Entrepreneur et développeur visionnaire. Il est aussi
président-fondateur et propriétaire de la chaîne Dooly’s, dont les
franchises se retrouvent dans sept provinces canadiennes, en plus
d’être président-fondateur de Advanced Lodging Inc, propriétaire de
Château Moncton, Château Bedford ainsi que de Château
Saint-John.
Pendant plus de 20 ans, il a été propriétaire de huit entreprises aux
Îles-de-la-Madeleine.

Bernard Cyr consacre beaucoup d'énergie au développement de la
communauté en siégeant à des conseils d'administration et à des comités
d’organismes acadiens. Il a notamment été membre et président du
comité consultatif sur le développement de l’Université de Moncton, en
plus de présider, en 1989, une campagne de sollicitation qui a permis à
l'Université de rénover la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois,
au campus de Moncton. Il a joué un rôle de premier plan pendant la
campagne de financement Impact dans les années 1990, en coordonnant
la sollicitation auprès des entreprises et de la communauté d'affaires du
Nouveau-Brunswick.
L’homme d’affaires figure parmi la liste des plus généreux donateurs et
donatrices de l’Université de Moncton où il a créé deux fonds de bourses
pour les étudiantes et étudiants et a généreusement appuyé le
programme Cœur en santé.
La bourse Gestion Cyr Ltée est offerte prioritairement à des étudiantes et
étudiants originaires des Îles-de-la-Madeleine qui sont inscrits à temps
complet à l’Université de Moncton, campus de Moncton, et qui présentent
un bon dossier universitaire.
Membre du Temple de la renommée des affaires du Nouveau-Brunswick,
M. Cyr a reçu un nombre impressionnant de distinctions au cours de sa
fructueuse carrière. Récipiendaire de l’Ordre du mérite, l’Université de
Moncton lui a décerné un doctorat honorifique en administration des
affaires et sa médaille d’honneur. Il a été intronisé Grand ami de la Faculté
d’administration et il est Compagnon de l’Ordre des régentes et des
régents de l’Université de Moncton.

