
LE MARDI 11 AVRIL 2017 À 18 H 30
au Club de golf Montcalm à St-Liguori

INVITATION 
               du Club Richelieu Joliette

 

au souper des Ambassadeurs

JOLIETTE JOLIETTE

Fondation Richelieu
deJoliette

Ensemble, poursuivons 
notre mission de capitalisation 

Votre don =
100 % au capital

En 2016, Classique Richelieu-Harnois
et Fondation Richelieu de Joliette

ont donné à 43 organismes la somme
de  277 215 $ 

+

Les avantages de devenir 
Ambassadeur 

26e

Souper

• Membre associé(e) de la Fondation 
Richelieu de Joliette.

• Une contribution à bâtir un capital 
permanent.

• Une participation importante pour 
aider des organismes du milieu.

• Une photographie dans le journal L’Action.

• Reçus officiels. NE : 13869 7057 RR0001

• Accueil Michel B. Comtois

• Association des personnes
handicapées Matawinie

• Association pour les jeunes   
de la rue de Joliette

• Aux couleurs de la vie

• Camp Papillon

• Camp Richelieu St-Côme

• Centraide Lanaudière

• Centre culturel de Joliette

• Centre de pédiatrie sociale 
de Lanaudière

• Fondation Collège Esther-
Blondin (bourse d'études)

• Fondation des Samares

• Fondation du CÉGEP  
(bourses pour Joliette)

• Fondation du Centre
culturel de Joliette

• Fondation Horeb 
Saint-Jacques

•  Fondation Les Petits Rois

• Fondation René Pageau

• Fonds Mgr Audet

• GIDDS de Ste-Julienne

• Grands frères et Grandes   
sœurs de Lanaudière

• Hébergement d'Urgence 
Lanaudière

• Horeb Saint-Jacques 
(don  désigné)

• Joujouthèque Farfouille 

• L'Arche Joliette

• L'Orignal Tatoué

• La Corporation Les Enfants  
de ma Rue

• La Maison Clémentine 

• La Maison des jeunes Café-
Rencontre 12-17 du Grand 
Joliette

• La Maison des jeunes
La Piaule

• La Maison populaire 
de Joliette

• La Manne Quotidienne 

• La Soupière 
Joliette-Lanaudière

• Le Chœur du Musée d'art de 
Joliette

• Le Neuro Fonds/
Neuropathie Sensorielle

• Les Ami(e)s d'Émélie

• Les Missions St-Viateur 
(don désigné)

• Maison de parents de la
Matawinie Ouest

• Moisson Lanaudière

• Réseau Ado Québec

• Solidarité sociale de Rawdon

• Souper de la Solidarité

• Transplant Québec

• Unité Point de départ

• Village des jeunes / Plein Air 
Lanaudia

Pour atteindre ses objectifs, la Fondation Richelieu de
Joliette  peut recevoir des dons, des legs testamentaires
et autres contributions de même nature, en argent, 
en valeurs mobilières ou immobilières.
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CAPITAL PERMANENT ACCUMULÉ APRÈS 25 ANS : 2 147 566 $ 

MERCI

Notre conférencier invité pour la soiréePourquoi devenir 
Ambassadeur 
de la Fondation Richelieu 
de Joliette?

26e

Souper

Fondation Richelieu
deJoliette

La Fondation Richelieu de Joliette a pour mission 
d’aider les personnes les plus défavorisées, et
tout particulièrement les plus jeunes.

Pour réaliser notre mission, nous avons besoin
non seulement de votre appui financier, mais
nous sollicitons également votre aide afin de 
promouvoir nos activités dans votre milieu.

Grâce à vous, la Fondation Richelieu de Joliette
est en mesure de servir de levier auprès de 
nombreux organismes de bienfaisance de notre
région. 

À nouveau, nous sollicitons votre don de 250 $ ou
plus et nous comptons sur votre présence le
mardi 11 avril 2017 au Club de golf Montcalm à
St-Liguori.

Simplement, MERCI de partager.

François St-Louis
Président 

Informations :

Téléphone : 450 755-6611
160, rue Hélène-Boullé
Joliette  QC  J6E 2R6
www.richelieujoliette.com
Courriel : club_richelieu_joliette@hotmail.com

Andrew Molson est associé et président du conseil du

Groupe conseil RES PUBLICA, une société de gestion de firmes

de services professionnels. RES PUBLICA possède, entre 

autres, le Cabinet de relations publiques NATIONAL inc., la

plus grande firme canadienne de relations publiques.

Membre de la septième génération de la famille Molson, il

siège au conseil d’administration de Molson Coors Brewing

Company et est membre du conseil d’administration du Groupe Deschênes inc., du Groupe Jean Coutu

(PJC) inc., de Dundee Corporation et du Club de hockey « Le Canadien ».  

M. Molson est devenu membre du Barreau du Québec en 1995 après des études en droit à l’Université

Laval. Il détient également un baccalauréat de l’Université Princeton et une maîtrise en gouvernance

d'entreprise et en éthique des affaires de l’Université de Londres (Birkbeck College). 

M. Molson siège au conseil d’administration de plusieurs organismes à but non lucratif, dont l’Institut sur

la gouvernance d’organisations privées et publiques, la Fondation de l’Université Concordia, le Banff

Centre, la Fondation evenko pour le talent émergent et la Fondation Molson, 

une fondation familiale dédiée au bien-être de la société canadienne. Il est 

président du conseil de la Fondation de l’hôpital général de Montréal et de 

Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. 
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