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Monsieur Guy Cormier au Souper des Ambassadeurs 2019  

Le 23 avril prochain, au club de golf Montcalm de Saint-
Liguori, se tiendra le 28e Souper des Ambassadeurs.  
Pour marquer l’événement, les organisateurs ont le plaisir 
d’annoncer la présence de monsieur Guy Cormier à titre de 
conférencier.   

Guy Cormier est président et chef de la direction du Mouvement 

Desjardins depuis avril 2016. Diplômé de HEC où il a enseigné durant 

huit ans, monsieur Cormier a, dès 1992, mis ses grands talents au 

service du Mouvement Desjardins. De la fonction de directeur de caisse, 

il accède en 2009 au poste de vice-président Finances du Réseau des 

caisses, où il se distingue dans l’implantation des nouvelles normes 

internationales afin de renforcer le système financier. 

Considérant son leadership et son potentiel, nous sommes peu surpris de le retrouver, en 2013, à la 

fonction de premier vice-président Réseau des caisses et Services aux particuliers avant de poursuivre 

son ascension jusqu’à la tête du Mouvement Desjardins.  

La Fondation Richelieu de Joliette est donc très enthousiaste d’inviter les Lanaudois à venir rencontrer 

ce financier charismatique qui encourage l’innovation au sein d’une entreprise forte, tout en se faisant le 

promoteur du développement durable et d’un meilleur partage de la prospérité.  

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 alimente à 100% et exclusivement un 

capital inaliénable. Les intérêts engendrés par ce fonds retournent annuellement depuis 1991 à des 

organismes de notre région afin de les supporter dans leur mission auprès des plus démunis ou des 

jeunes. 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 retrouvent sur le site Web 

du Club Richelieu Joliette au  www.richelieujoliette.com   
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