
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 2018, Fondation Harnois-Richelieu
et Fondation Richelieu de Joliette ont donné 

à 34 organismes la somme de

333 606 $

+

Les avantages de devenir 
Ambassadeur

• 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

• Comité Entraide   
 Saint-Thomas

• Fondation du CÉGEP  
 (bourses pour Joliette)

• Fondation pour la Santé  
 du Nord de Lanaudière

• Fondation René Pageau

• Fondation Richelieu  
 International

• Fonds Mgr Audet

• GIDDS de Ste-Julienne

• Hébergement d'Urgence  
 Lanaudière

• Joujouthèque Farfouille

• L'Arche Joliette

• L'Orignal Tatoué

LE MARDI 23 AVRIL 2019 À 18H30
au Club de golf Montcalm à St-Liguori

•   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 o�ciels. NE : 13869 7057 RR0001

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.

• 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 /  
 Accueil    
 Michel-B.-Comtois

• La Soupière   
 Joliette-Lanaudière

• Les Ami(e)s d'Émélie

• Maison de parents 
 de Matawinie Ouest

• Moisson Lanaudière

• Musée d'art de Joliette

• Pavillons du Nouveau  
 Point de Vue

• Solidarité sociale 
 de Rawdon

• Souper de la Solidarité

• Unité Point de départ

• Village des jeunes /  
 Plein Air Lanaudia

2828ee

Souper



CAPITAL PERMANENT ACCUMULÉ APRÈS 27 ANS : 2 358 176 $ 

Merci !

Pourquoi devenir 
Ambassadeur 
de la Fondation Richelieu 
de Joliette ?

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 �nancier, mais 
nous sollicitons également votre aide a�n 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 23 avril 2019 au Club de golf Montcalm à 
St-Liguori.

Simplement, MERCI de partager.

Jean-Paul Perreault
Président 

Informations :

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

2828ee

Souper

Notre conférencier invité
Guy Cormier est président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins depuis avril 2016. Il est diplômé de HEC Montréal, où il a 
obtenu un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en administration des 
a�aires (MBA), en plus d'y avoir enseigné la �nance pendant près de 
huit ans.

À l'emploi du Mouvement Desjardins depuis 1992, M. Cormier 
occupe d’abord di�érents postes au sein du réseau des caisses. Il 
accède à la fonction de directeur général de caisse en 2002. Il se 
joint à la Fédération des caisses Desjardins du Québec en 2009, à 
titre de vice-président Finances, Réseau des caisses. Dans la foulée 
de la crise �nancière mondiale, il exerce un leadership stratégique 
dans l’implantation, au sein du Mouvement Desjardins, des 
nouvelles normes internationales visant le renforcement du système �nancier. Guy Cormier accède au 
comité de direction du Mouvement Desjardins en 2012, d’abord comme premier vice-président Réseau 
des caisses et, à compter de l’année suivante, comme premier vice-président Réseau des caisses et 
Services aux particuliers.

Depuis son élection à la présidence du Mouvement Desjardins, il insu�e à l’ensemble de l’organisation 
une culture d’entreprise forte et partagée, centrée sur les membres et clients. Il encourage l’innovation au 
sein de l’organisation et accélère sa transformation numérique. Il met sur pied un fonds de 100 M$ a�n 
d’appuyer des initiatives en provenance des communautés locales et régionales.

Sous son leadership, le Mouvement Desjardins poursuit ses activités canadiennes avec State Farm. Il unit 
également ses forces avec les centrales provinciales de credit unions et le groupe CUMIS pour la création 
d’une nouvelle société – Patrimoine AVISO – qui est aujourd’hui l’une des plus importantes sociétés de 
gestion de patrimoine au Canada. 

En 2018, M. Cormier préside le Comité consultatif sur le « Plan commerce » de la Ville de 
Montréal. Dans ses diverses activités et interventions, Guy Cormier se fait l’ardent 
promoteur d’un meilleur partage de la prospérité, d’une économie plus inclusive et 
d’un développement durable. 


