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Un brillant trio de conférenciers au Souper des 

Ambassadeurs 2016!  

Le 19 avril prochain au club de golf Montcalm de St-Liguori, la Fondation 

Richelieu de Joliette célébrera les 25 ans de son Souper des Ambassadeurs. 

Pour marquer l’événement, les organisateurs ont invité non pas un, mais trois 

conférenciers de choix : Claudine, Luc et Serge Harnois, noyau principal de 

direction de l’entreprise Harnois Groupe pétrolier.  

Fondée en 1958 par leur père, Claude Harnois, cette entreprise de St-Thomas qui dessert aujourd’hui 

des marchés jusqu’au Nunavut et au Labrador ne cesse d’étendre ses opérations. Il sera donc très 

intéressant d’en apprendre plus sur les audacieux entrepreneurs qui la dirigent aujourd’hui et sur leurs 

derniers développements commerciaux.   

Chose également digne d’intérêt, ce dynamisme en affaires se conjugue avec un bénévolat actif dans la 

communauté. Depuis 16 ans, l’entreprise familiale a d’ailleurs établi un partenariat avec la Fondation 

Richelieu de Joliette qui a mené à l’organisation et au succès de cette autre activité caritative bien 

connue, la Classique Richelieu-Harnois. 

L’invitation est donc lancée à venir rencontrer ces extraordinaires ambassadeurs Richelieu. Ce faisant, 

vous participerez à une campagne annuelle de financement sans pareille. Depuis 1991, chaque dollar 

donné au fonds des Ambassadeurs alimente un capital dont les intérêts retournent à des organismes 

régionaux à buts non lucratifs. L’an dernier, 46 d’entre eux se sont partagé plus de 292 000 $. Au fil 

du temps, la Fondation Richelieu de Joliette est 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 ou 

en recruter de nouveaux. Pour participer au Souper des Ambassadeurs, rencontrer le trio Harnois et 

contribuer à bâtir une plus grande équité sociale, il suffit d’appeler au (450) 755-6611 ou de 

communiquer avec un membre Richelieu. La contribution financière minimale est de 250 $.  

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

site Web du Club Richelieu Joliette au  www.richelieujoliette.com   
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Personnes ressources : 

Jean-Claude Chagnon ou Gisèle Grégoire 

(450) 755-6611 

club_richelieu_joliette@hotmail.com 
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