
I N V ITATION
              

 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 2021-2022, la Fondation Harnois-Hichelieu 
et la Fondation Richelieu de Joliette 

ont donné la somme de 

315 000$

+

Les avantages de devenir
Ambassadeur Camp Richelieu St-Côme

Centre culturel Desjardins

Collège Esther-Blondin

Jeunesse la Relève 
de St-Antonin

Festival de Lanaudière

Fondation de l’Académie 
Antoine-Manseau

Fondation Horeb 
Saint-Jacques

Fondation Papillon

Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière

LE MARDI 25 AVRIL 2023 
au Club de golf Montcalm à St-Liguori

Accueil et cocktail à 17 h 30
Repas à 18 h 30

•   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.
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Souper

* S’IL Y A LIEU, LES MESURES SANITAIRES* S’IL Y A LIEU, LES MESURES SANITAIRES
ALORS EN VIGUEUR DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES.*ALORS EN VIGUEUR DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES.*

Hébergement d’urgence 
Lanaudière

L’Arche Joliette 

La Manne Quotidienne/
Accueil Michel-B.-Comtois 

La Soupière 
Joliette-Lanaudière

Musée d’art de Joliette

Orignal Tatoué

Plein Air Lanaudia

Propulsion Lanaudière

Au cours des années 2021 et 2022, la Fondation 
Richelieu de Joliette a tenu une importante 
campagne de �nancement pour l’agrandissement 
de l ’Édi�ce Richelieu Michel-B.- Comtois. Ces 
nouveaux espaces permettent à la fois de répondre 
aux besoins croissants de La Manne Quotidienne/ 
Accueil Michel-B.- Comtois  et d’accueillir 
Hébergement d’urgence Lanaudière qui était de 
plus en plus à l’étroit dans sa maison en ville. 

L’espace prévu pour La Manne Quotidienne/ 
Accueil Michel-B.-Comtois a permis d’aménager 
une nouvelle aire de réfrigération-congélation ainsi 
que les services de réception et de tri des denrées. 
L’espace occupé par Hébergement d’urgence 
Lanaudière est destiné à tous les usagers 
de l’organisme. On y a aménagé un gîte de 
32 places, une salle à manger, un salon, une 
halte-chaleur-fraîcheur, nouveauté qui n’existait 
pas dans les environs, et quelques bureaux 
administratifs. Plusieurs d’entre vous avez donné 
et/ou recueilli des montants ou des engagements 
en argent, des biens ou des services pour une 
valeur totale de 2 131 356 $.

MERCI BEAUCOUP!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021-2022



CAPITAL PERMANENT ACCUMULÉ APRÈS 29 ANS : 2 685 742$ 

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 25 avril 2023 au Club de golf Montcalm à 
St-Liguori.

Simplement, MERCI de partager.

Nicolas Préville-Ratelle
Président 

Informations :

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

Notre conférencier invité

CATÉGORIES DE BIENFAITEURS

Ambassadeur                                    250 $
Ambassadeur à vie                      2 000 $
Cercle Distinction                        5 000 $
Cercle Élite                                    10 000 $
Cercle Fondateur                       25 000 $
Cercle Émérite                              50 000 $
Cercle des Bâtisseurs     100 000 $ et +

Né à Saint-Alexis-de-Montcalm, monsieur Marcel Mailhot a toujours été 
un entrepreneur dans l’âme. Dès l’âge de 17 ans, il a laissé l’école pour 
s’investir dans la ferme familiale, Productions Maraîchères Mailhot, avec 
l’intention de la faire prospérer pour aider son père malade. Lui-même 
père de quatre enfants, c’est avec �erté qu’il a vu grandir sa famille sur ses 
terres et qu’il a su transmettre sa passion pour l’agriculture à sa �lle, qui fait 
partie aujourd’hui de la relève de l’entreprise. 

Au cours des années, il a entrepris la production de rhubarbe et de brocoli 
puis a ajouté la production de chou-�eur et de romanesco a�n de pouvoir 
livrer plusieurs millions de livres de légumes à une des plus grandes usines 
internationales de transformation alimentaire, Bonduelle, devenue 
aujourd’hui Nortera Food. 

Pour y arriver et ensuite maintenir une croissance soutenue, il a dû investir dans ses installations d’entreposage et 
dans son usine de transformation, ce qui lui a permis de passer de 500 000 livres à 17 millions de livres de légumes 
transformés, autant en mode conventionnel qu’en mode biologique. Il a su relever ce dé� grâce, entre autres, à ses 
partenariats avec plusieurs entreprises agricoles de la région de Lanaudière et de la Rive-Sud a�n d’alimenter 
constamment l’usine de transformation. 

Malheureusement, en 2016, un incendie majeur a détruit l’ensemble des installations de son entreprise, ce qui l’a 
obligé à construire de nouvelles installations et à instaurer de nouvelles procédures, le tout à la �ne pointe de la 
technologie. 

En 2019, monsieur Mailhot a fondé, avec ses associés, la première distillerie de Lanaudière, Grand Dérangement, 
mais surtout, la première distillerie certi�ée biologique du Québec, du grain à la bouteille. C’est d’ailleurs sur ses 
terres que pousse la presque totalité du grain qui sera transformé en divers alcools tels le gin 
Saga et la vodka Petite Eau. La distillerie a reçu de nombreux prix, tant au niveau de la qualité de 
ses produits qu’au niveau de son concept, faisant ainsi rayonner la région de Lanaudière. 

Pour terminer, en 2021, monsieur Mailhot a construit des serres a�n de pouvoir produire 
lui-même ses plants. Par sa vision, son innovation et son sens des a�aires aguerri, il a su se 
démarquer en tant qu’entrepreneur. Puisqu’il a à cœur l’économie locale, il a intégré au �l des 
années des pratiques qui favorisent l’autonomie alimentaire et l’économie circulaire.


