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Le souper a réuni 325 personnes.
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COMMUNAUTÉ. La 27e édition du Souper des Ambassadeurs, qui s'est
déroulée au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori, a rassemblé 325
personnes et a permis de récolter la somme de 106 225 $.
Publicité

Selon Jean-Claude Chagnon, de la Fondation Richelieu de Joliette, ce montant a dépassé
celui amassé l'année dernière, qui était de 104 000 $.
Les sommes réunies lors du Souper des Ambassadeurs permettent d'alimenter un fonds
permanent, qui a été constitué en 1991, et dont les intérêts servent à soutenir des
organismes régionaux.

Ce sont quelque 35 organismes qui sont supportés dans leur mission auprès des plus
démunis.
Lors de la soirée, la Fondation a salué neuf personnalités qui ont effectué un don de 2000
$ et qui sont devenues membres à vie du Club des Ambassadeurs.
Le conférencier invité du Souper des Ambassadeurs était le docteur Yannick Beaulieu, de
Saint-Félix-de-Valois. Ce cardiologue-échographiste et intensiviste a notamment cofondé
Vimedix qui a mené, en 2007, à la conception d'un simulateur d'échographie médicale
vendu à travers le monde. En 2012, il a récidivé en fondant une nouvelle entreprise ayant
donné naissance à REACTS (Remote Education, Augmented Communication, Training
and Supervision), une plateforme numérique collaborative qui réinvente les soins et
l'éducation médicale à distance.
« Les invités ont vraiment apprécié la présence du docteur Beaulieu », a souligné M.
Chagnon.
Le souper a aussi été l'occasion de dévoiler le montant récolté lors de la campagne de
financement 2011-2017 pour la rénovation de deux pavillons du Camp Papillon de SaintAlphonse-Rodriguez, dont un pour les personnes sévèrement handicapées. Le résultat : 1
012 985 $.
Wady Salem, qui fréquente le Camp Papillon depuis plus de 30 ans, est venu offrir un
témoignage.
Plusieurs activités bénéfices se sont inscrites dans le cadre de cette campagne de
financement majeure, dont le Défi Vélo, une partie de hockey et des spectacles de Vocal
80.
La prochaine activité de la Fondation Richelieu de Joliette est la Classique RichelieuHarnois qui aura lieu le 5 juin.

Le dévoilement du résultat de la campagne de financement.
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Le témoignage de Wady Salem.
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Les neuf personnes qui sont devenues membres à vie du Club des Ambassadeurs.

