
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 2017, la Fondation Harnois-Richelieu
et la Fondation Richelieu de Joliette

ont donné à 35 organismes la somme
de 365 825 $ 

+

Les avantages de devenir 
Ambassadeur 

27e

Souper

• 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 René Pageau

• Fonds Mgr Audet

• GIDDS de Ste-Julienne

• Hébergement d'Urgence 
   Lanaudière

• Horeb Saint-Jacques 

  

• 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

• Les Ami(e)s d'Émélie

• Maison de parents 
  de la Matawinie Ouest

• Moisson Lanaudière

• Solidarité sociale 
  de Rawdon

• Souper de la Solidarité

• Unité Point de départ

• Village des jeunes / 
  Plein Air Lanaudia

LE MARDI 17 AVRIL 2018 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.



CAPITAL PERMANENT ACCUMULÉ APRÈS 26 ANS : 2 253 494 $ 

MERCI

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

27e

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 �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 17 avril 2018 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

Le Dr Yanick Beaulieu est cardiologue-échographiste et intensi-
viste à l’hôpital du Sacré-Coeur de Montréal ainsi qu’à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. Il est professeur adjoint à l’Université de 
Montréal et est le directeur du programme d’échographie de soins 
intensifs de l’hôpital Sacré-Coeur. Dr Beaulieu a publié plusieurs 
articles et chapitres de livres sur l’échographie de soins critiques et a 
produit un curriculum multimédia complet sur ce sujet. Il fait partie 
de di�érents comités élaborant les lignes directrices sur le sujet à 
l’échelle nationale et internationale.

Féru de technologie et d’éducation, il se lance en a�aires en 2005 
pour implanter dans le monde médical des outils innovants qui 
facilitent l’enseignement et la collaboration. Le succès obtenu avec 
ses di�érentes entreprises et ses projets le pousse à aller toujours plus loin.

Il a fondé en 2005 la compagnie ICCU imaging (Innovative Critical Care Ultrasound), une entreprise spécia-
lisée dans la création de matériel éducatif multimédia facilitant l’enseignement de l’échographie dirigée 
pour les soins critiques et autres spécialités médicales. L’entreprise a été vendue à CAE inc. en décembre 
2009. Le Dr Beaulieu a été directeur de l’enseignement en échographie pour CAE Santé, de décembre 2009 
à février 2012, à la suite de la vente de ICCU. En 2007, le Dr Beaulieu a cofondé la compagnie Vimedix qui 
fut dédiée à la conception d’un simulateur d’échographie médical. La première version du simulateur fut 
présentée au public en août 2009 à Chicago. Le brevet rattaché à ce produit est valide un peu partout dans 
le monde. Vimedix a été vendue à la compagnie CAE inc. en janvier 2010. Les produits ICCU et Vimedix ont 
été intégrés à CAE Santé et sont toujours utilisés présentement.

En avril 2012, le Dr Beaulieu a fondé la compagnie Technologies innovatrices d’imagerie pour donner 
naissance à Reacts (Remote Education, Augmented Communication, Training and Supervision), une 
plateforme numérique qui réinvente nos façons d’interagir à distance et vise à faciliter 
la collaboration virtuelle, spéci�quement déployée pour le secteur de la santé, mais 
aussi déployée dans d’autres secteurs tels que l’éducation et le support technique. 

Le Dr Beaulieu partage maintenant son temps entre sa pratique clinique active et ses 
activités au sein de sa compagnie.


