
LE MARDI 21 AVRIL 2015 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 2014, 242 350 $ donnés à 39 organismes

Classique Richelieu-Harnois 
et Fondation Richelieu de Joliette

+

Les avantages de devenir 
Ambassadeur 

24e

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

• Centre culturel de Joliette

• Centre de pédiatrie sociale 
de Berthier

• Fondation des Samares

• Fondation du CÉGEP  
(bourses pour Joliette)

• Fondation Horeb 
Saint-Jacques

• 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

• Fondation du Centre
culturel de Joliette (bourses 
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 Société de logements
populaires de Lanaudière

• La Soupière 
Joliette-Lanaudière

• Le Neuro Fonds/
Neuropathie Sensorielle

• Les Ami (e)s d'Émélie

• Les Missions St-Viateur 
(don désigné)

• Maison de parents 
de la 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.

U
n

e 
cr

éa
ti

o
n

 d
e 

K
iw

ig
ra

p
h

ik
 



Devenez ambassadeur et aidez les organismes de notre communauté.

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

24e

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 21 avril 2015 au Club de golf Montcalm 
à St-Liguori.

Simplement, MERCI de partager.

Benoit Lizée
Président 

Informations :

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

M. Pierre Sylvestre est président et chef de la direction de EBI. 
Il est responsable des stratégies, des orientations ainsi que du déve-
loppement de la compagnie et de ses filiales. M. Sylvestre fait partie
de la deuxième génération de l’entreprise familiale, créée en 1960. 

Il débute en 1979 au sein de l’entreprise et, au fil des années, il contri-
buera de façon significative à faire de l’entreprise un leader dans son
domaine.

Sous sa direction, en 1997, EBI s’implante au Costa Rica en offrant une
gamme de services de gestion des matières résiduelles. 
Aujourd’hui, EBI Costa Rica compte 260 employés et se classe parmi
les cinquante plus importantes entreprises de ce pays. 

En 2003, EBI écrit une page d’histoire en devenant la première 
entreprise québécoise à produire du gaz naturel à partir des biogaz
issus de la décomposition des matières résiduelles. Il s’agit d’une
énergie renouvelable dont EBI est, encore aujourd’hui, le seul
producteur au Québec et au Canada.   

Plus récemment, en 2012, EBI procède à l’inauguration de la centrale de cogénération la plus moderne au Québec.
Celle-ci produit 2 types d’énergies à partir des biogaz collectés, soit de l’électricité et de la chaleur, d’où le concept de
cogénération. Le bâtiment a d’ailleurs reçu une certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
niveau platine, la plus haute distinction possible pour les bâtiments verts et durables et une des seules octroyées au
Canada. 

En 2013, EBI procède à l’ouverture des 2 premières stations publiques d’approvisionnement au gaz naturel pour les
véhicules au Québec. L’entreprise possède maintenant plus de 100 camions et véhicules utilisant le gaz naturel comme
carburant.

Ce ne sont que quelques-unes des réalisations de M. Sylvestre au sein de l’entreprise. 

À titre personnel, M. Sylvestre a été président fondateur du musée Gilles-Villeneuve de 
Berthierville. Il a aussi été président fondateur du comité local de Canards illimités, il y a 
maintenant plus de 25 ans, comité dont il fait toujours partie. 

M. Sylvestre est natif de la région et possède une formation d’ingénieur civil, diplômé de l’École
Polytechnique de Montréal.  


