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Andrew Molson au Souper des Ambassadeurs 2017  

Le 11 avril prochain, au club de golf Montcalm de St-

Liguori, se tiendra le 26e Souper des Ambassadeurs. 

Pour marquer l’événement, les organisateurs ont le 

plaisir d’annoncer la présence de monsieur Andrew 

Molson à titre de conférencier.   

Comme associé et président du Groupe conseil RES PUBLICA, 

monsieur Molson a grandement contribué au développement d’une 

entreprise florissante d’envergure nationale. Il siège également à 

d’autres prestigieux conseils d’administration dont ceux de la Molson 

Coors Brewing, de Dundee Corporation ainsi qu’à celui du non moins 

célèbre club de hockey Le Canadien de Montréal.  

L’invitation est donc lancée à la population à venir rencontrer cette étoile du monde des affaires qui brille 

tout autant dans les sphères du développement social et de la philanthropie. 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, 43 d’entre eux se sont partagé plus de 277 000 $ afin d’aider les 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   
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Personnes ressources : 

Jean-Claude Chagnon ou Monique Tremblay 

(450) 755-6611 

club_richelieu_joliette@hotmail.com 
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