
LE MARDI 22 AVRIL 2014 À 18 H 30
au Club de golf Montcalm à St-Liguori

INVITATION 
               du Club Richelieu Joliette

 

au souper des Ambassadeurs

Fondation Richelieu
deJoliette

Ensemble, poursuivons 
notre mission de capitalisation 

Votre don =
100 % au capital

En 2013, 228 550 $ donnés à 37 organismes

Classique Richelieu-Harnois 
et Fondation Richelieu de Joliette

+

Les avantages de devenir 
Ambassadeur 

23e

Souper

• 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 officiels. NE : 13869 7057 RR0001

• Accueil Michel B. Comtois

• Association des personnes 
handicapées Matawinie

• Association pour les jeunes   
de la rue de Joliette

• Camp Papillon

• Camp Richelieu St-Côme

• Centraide Lanaudière

• Fondation des Samares

• Fondation du CÉGEP  
(bourses pour Joliette)

• Fondation Horeb 
Saint-Jacques

• Fondation pour les jeunes 
handicapés intellectuelle-
ment de Lanaudière

• Fondation René Pageau

• Fonds Mgr Audet

• GIDDS (Ste-Julienne)

• Grands frères et Grandes 
soeurs de Lanaudière

• Hébergement d'Urgence 
Lanaudière

• Joujouthèque Farfouille

• L'Arche Joliette

• La Corporation Les Enfants 
de ma Rue

• La Fondation du Centre
culturel (bourse d'études 
musicales)

• 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

• Le Neuro Fonds/
Neuropathie Sensorielle

• Les Ami (e)s d'Émélie

• Les Amis de Marie

• Maison de parents 
de Matawinie Ouest

• Moisson Lanaudière

• Moniales de Bethléem 
(don désigné)

• Musée d'art de Joliette

• Société St-Vincent-de-Paul 
de Joliette

• Solidarité sociale de Rawdon

• Souper de la Solidarité

• Unité Point de départ

• Village des jeunes 
Notre-Dame de toute joie 

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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Devenez ambassadeur et aidez les organismes de notre communauté.

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

23e

Souper

Fondation Richelieu
deJoliette

La Fondation Richelieu de Joliette a pour 
mission d’aider les personnes défavorisées, 
particulièrement les jeunes. 

Pour réaliser sa mission, la fondation a besoin non 
seulement de votre appui financier, mais 
également de votre aide pour promouvoir ses 
activités dans votre milieu.

Grâce à vous, la Fondation Richelieu de Joliette
est en mesure de servir de levier auprès de 
différents organismes de bienfaisance de notre
région.

De nouveau, nous sollicitons votre don de 200 $
ou plus et nous comptons sur votre présence 
le mardi 22 avril 2014 au Club de golf Montcalm 
à St-Liguori.

Simplement, MERCI de partager.

Bryan MacEachern
Président 

Informations :

Téléphone : 450 755-6611
C. P. 630, Joliette  J6E 7N3
www.richelieujoliette.com
ou www.lotorichelieu.org
Courriel : club_richelieu_joliette@hotmail.com

M. LOUIS VACHON, président et chef de la direction de la Banque 
Nationale depuis juin 2007, est responsable des stratégies, des
orientations et du développement de la Banque et de ses filiales.
Au moment de sa nomination, M. Vachon était chef de l'exploita-
tion, un poste qu’il occupait depuis juillet 2006.

De janvier 2005 à juillet 2006, Louis Vachon a agi à titre de président
du conseil d’administration de la principale filiale de la Banque, la 
Financière Banque Nationale, de même que de Gestion de porte-
feuille Natcan. Il avait assumé auparavant les responsabilités de chef
de la direction de la Financière Banque Nationale.

M. Vachon a commencé sa carrière en 1985 chez Citibank et s’est
joint à Lévesque Beaubien Geoffrion en 1986. De 1990 à 1996, il a
travaillé pour BT Bank of Canada, la filiale canadienne de Bankers
Trust, y devenant président et chef de la direction. M. Vachon s’est
de nouveau joint à la Banque Nationale en 1996 – d’abord comme
président et chef de la direction de Gestion de placements Innocap,
puis, dès 1997, comme premier vice-président, Trésorerie et 
Marchés financiers.

M. Louis Vachon est président du Conseil des gouverneurs associés de l’Université de Montréal et est engagé
dans un grand nombre d’organismes à vocation sociale et culturelle.

M. Vachon est titulaire d’une maîtrise en finance internationale de la Fletcher School, un programme 
coopératif offert par les universités Tufts et Harvard. Il possède également un B.A. en
économie de Bates College, en plus d’être analyste financier agréé, CFA.

M. Vachon a été nommé Personnalité financière de l’année 2012 par la publication Finance
et Investissement. Il a également figuré au palmarès canadien Top 40 Under 40 en 2001.


