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La Fondation Richelieu de Trois-Rivières récolte une somme de 155 000 $
Trois-Rivières, le 8 mai 2018 - Le président de la Fondation Richelieu de Trois-Rivières, Maxim Vézina, le Club
Richelieu de Trois-Rivières et son président, Alain Lafontaine, ainsi que les membres des conseils
d’administration respectifs tiennent à remercier les nombreuses entreprises ainsi que les généreux donateurs
qui ont permis à l’organisme de récolter la somme record de 155 000 $ cette année. Cette somme provient
essentiellement des deux collectes de fonds principales de l’organisme, soit la campagne des Œuvres et le
Souper crabe et crevettes.
« Grâce au dévouement de tous
les membres du Club Richelieu
lors des deux activités majeures
de financement et grâce aux
différents dons privés reçus, la
Fondation Richelieu est fière
d’annoncer qu’elle a reçu
155 000 $ pour l’année qui se
termine. Nous sommes fiers de
pouvoir dire que ce montant
sera redonné directement aux
organismes de Trois-Rivières qui
viennent en aide aux enfants. Au
cours des cinq dernières années,
la Fondation s’est méritée une
place importante dans le
soutien à l’enfance défavorisée
où plus de 40 organismes
différents ont pu bénéficier d’une
aide totalisant plus d’un demimillion de dollars », mentionne
Maxim Vézina, président de la
Fondation Richelieu.

Sur la photo :

De gauche à droite : Alain Lafontaine, président du Club Richelieu de Trois-Rivières, Maxime
Boucher, membre du conseil d’administration et responsable de la campagne des Œuvres, Éric
Piché, président d’honneur de la campagne des Œuvres et associé chez Deloitte Sociétés privées,
Dany Potvin, vice-président et responsable du Souper crabe et crevettes, Hugo Gaillardetz, viceprésident et responsable du Souper crabe et crevettes et Maxim Vézina, président de la Fondation
Richelieu.

« Comme président du Club Richelieu, je veux partager ma fierté d’avoir vu cette saison plusieurs anciens
membres revenir. Tout en étant des modèles, ces Richelieu transmettent une histoire et sont porteurs d’avenir
pour les prochaines années. Nous vivons aussi cette saison un succès de recrutement rarement égalé au Club.
Avec nos forces combinées, tous ensemble réunis, nous allons pouvoir assurer une continuité de l’œuvre Richelieu
à Trois-Rivières et à la Fondation Richelieu », mentionne Alain Lafontaine, président du Club Richelieu de TroisRivières.
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DES SOMMES RECORDS DEPUIS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES
La campagne des Œuvres, sous la responsabilité de Maxime Boucher, membre du conseil d’administration du
Club Richelieu, et sous la présidence d’honneur d’Éric Piché, associé chez Deloitte Sociétés privées, a permis
d’amasser plus de 50 000 $. Il s’agit du double de ce qui a été amassé en moyenne lors des cinq dernières
années. Quant à la 25e édition du Souper crabe et crevettes, sous la responsabilité de Dany Potvin et d’Hugo
Gaillardetz, membres du conseil d’administration du Club Richelieu, cette soirée a permis de remettre la somme
de 90 000 $ à la Fondation Richelieu. Encore une fois, il s’agit d’une somme record comparativement à la
moyenne de 60 000 $ des cinq dernières années. Cette augmentation s’explique notamment par deux
principales améliorations, soit l’encan silencieux électronique, qui a permis d’amasser 15 500 $, et le nouveau
programme de partenariat. Au total, ce sont plus de 950 personnes qui ont pris part à l’activité. Le Club Richelieu
tient d’ailleurs à remercier le présentateur officiel de la soirée, Le Prix du gros, ainsi que les partenaires
principaux que sont Desjardins, Financière Sunlife et RBC Dominion valeurs mobilières.

À PROPOS DE LA FONDATION RICHELIEU DE TROIS-RIVIÈRES
Fondée en 1969, la Fondation Richelieu de Trois-Rivières contribue à soutenir les organismes qui viennent en
aide à la jeunesse défavorisée. Le rôle de la Fondation est de distribuer les sommes amassées par le Club
Richelieu auprès des organismes qui aident les enfants vivant dans les milieux défavorisés de Trois-Rivières. Il
est possible de visionner une courte vidéo qui présente des cas concrets d’aide que la Fondation Richelieu a
réalisés via le lien suivant : www.richelieuTR.com.

À PROPOS DU CLUB RICHELIEU (Source : www.richelieu.org)
Dans le respect de ses valeurs et de sa devise, le Richelieu International a pour mission de faire la promotion de
la francophonie à l'échelle internationale, nationale et locale, ainsi qu’être au service de la francophonie et de
la jeunesse par des actions de type social, éducatif, culturel, politique à caractère non partisan et économique.
Cette mission contribue à l'épanouissement des individus et des collectivités. Le Club Richelieu de Trois-Rivières
a été fondé en 1946.
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