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Le Dr Yanick Beaulieu au Souper des Ambassadeurs 2018  

Le 17 avril prochain, au club de golf Montcalm de 

Saint-Liguori, se tiendra le 27
e
 Souper des 

Ambassadeurs. Pour marquer l’événement, les 

organisateurs ont le plaisir d’annoncer la présence du 

docteur Yannick Beaulieu à titre de conférencier.   

Le Dr Beaulieu est cardiologue-échographiste et intensiviste à 

l’hôpital Sacré-Cœur de même qu’à l’Institut de cardiologie de 

Montréal. Professeur à l’école de médecine de l’Université de 

Montréal et auteur de nombreux articles et livres sur 

l’échographie, le Dr Beaulieu participe également à l’élaboration  

des lignes directrices sur le sujet à l’échelle nationale et 

internationale. 

Passionné de technologies, Yannick Beaulieu a choisi de s’investir en affaires afin d’implanter des 

outils médicaux innovants. Il a notamment cofondé Vimedix qui a mené, en 2007, à la conception d'un 

simulateur d'échographie médicale encore vendu à travers le monde. En 2012, il récidivait en fondant 

une nouvelle entreprise ayant donné naissance à REACTS (Remote Education, Augmented 

Communication, Training and Supervision), une plateforme numérique collaborative qui réinvente les 

soins et l'éducation médicale à distance.  

Nous sommes donc très enthousiastes d’inviter les lanaudois à venir rencontrer ce jeune médecin-

entrepreneur hors du commun. Ce faisant, vous deviendrez Ambassadeurs ou Ambassadrices de la 

Fondation Richelieu de Joliette et participerez à une campagne annuelle caritative sans pareille.  

En effet, chaque dollar investi au fonds des Ambassadeurs constitué en 1991 alimente à 100% et 

exclusivement un capital inaliénable, dont les intérêts retournent annuellement à des organismes 

régionaux. L’an dernier, ce sont 35 organismes qui ont été ainsi supportés  dans leur mission auprès 

des plus démunis de notre région. Au fil du temps, la Fondation Richelieu de Joliette est ainsi devenue 

un acteur majeur de notre économie sociale. Et le Souper des Ambassadeurs, un rendez-vous de 

l’espoir incontournable. 

En ces temps économiques difficiles, les Richelieu redoublent d’ardeur pour fidéliser leurs donateurs et 

en recruter de nouveaux. Pour participer au Souper des Ambassadeurs et contribuer à bâtir une plus 

grande équité sociale, il suffit d’appeler au (450) 755-6611 ou de communiquer avec un membre 

Richelieu.  

Les coordonnées des membres et l’information complémentaire pertinente se trouvent facilement sur le 

site Web du Club Richelieu Joliette au  www.richelieujoliette.com   

Personnes ressources :  

Jean-Claude Chagnon ou Monique Tremblay   François St-Louis, président 

(450) 755-6611       (514) 603-9797 

club_richelieu_joliette@hotmail.com 
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