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GÉNÉREUSES CONTRIBUTIONS 

La Fondation Richelieu de Trois-Rivières remet 70 000 $ à quatre organismes  
 
 

Trois-Rivières, le 22 juin 2017- Le président de la Fondation Richelieu de Trois-Rivières, Maxim Vézina, et les 
membres de son conseil d’administration, sont heureux d’annoncer l’octroi d‘une somme de 70 000 $ à quatre 
organismes de son territoire : Centre de pédiatrie sociale de Trois-
Rivières, COMSEP, Maternaide et Moisson Mauricie/Centre-du-
Québec. 
 
Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières reçoit une somme de 
20 000 $ afin de financer la réalisation d’une salle d’Art thérapie et 
la mise en place du projet Grand Ami. 
 
Une somme de 15 000 $ a été accordée à COMSEP pour la 
réalisation de leur projet « Ensemble pour la réussite scolaire des 
enfants en situation de pauvreté ».  
 
De son côté, Maternaide reçoit une somme de 5 000 $ pour la 
réalisation d’ateliers de stimulation et de psychomotricité offert aux 
enfants en âge de débuter l’école. 
 
Finalement, un montant de 30 000 $ sur trois ans a été octroyé à 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec afin de permettre à 
l’organisme de poursuivre son Programme de récupération dans les 
supermarchés (PRS). 
 
« Je suis très heureux, au nom de la Fondation Richelieu de 
Trois- Rivières, de verser une somme aussi importante directement 
aux organismes qui font une réelle différence dans la vie des enfants 
plus défavorisés de notre communauté. Annuellement, nous 
remettons plus de 100 000 $ à des organismes du territoire afin de 
les soutenir dans leurs projets et dans leur mission. Je suis fier que la 
Fondation Richelieu de Trois-Rivières y soit associée et je remercie 
tous les membres du Club Richelieu et les nombreux donateurs qui 
permettent l’octroi de cette importante somme annuellement », 
exprime monsieur Maxim Vézina, conseiller en placement et en 
gestion du patrimoine chez RBC Dominion Valeurs mobilières et 
président de la Fondation Richelieu de Trois-Rivières. 
 
 
Pour en savoir plus sur les activités du Club Richelieu et de la 
Fondation il est possible de s’abonner à leur page Facebook. 
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https://www.facebook.com/RichelieuTr


 

 

- 2 - 
 
 
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 du Trois-Rivières métropolitain. L’an dernier, la Fondation a distribué une somme 
de plus de 100 000 $ à plusieurs œuvres et organismes de la région. 
 
À PROPOS DU CLUB RICHELIEU 
(Site web : 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 que d'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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Source : 
Maxim Vézina, président 
Fondation Richelieu Trois-Rivières 
Tél. : 819 379-3261 
Courriel : fondation@richelieutr.com 

Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 302 
Cell : 819 698-3837 
steve@beaudoinrp.com 

 
 
Bas de vignette des photos : 
 
Photo #1 – Remise au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR) 
À l’arrière : Michel Morin administrateur, Michel Jacques, secrétaire, et Didier Perrot, trésorier, du conseil d’administration de 
la Fondation Richelieu Trois-Rivières. 
 
À l’avant :  Guy Gagnon, administrateur à la Fondation, Johanne Grenon, directrice à l'administration et aux finances CPSTR, 
Alain Lemieux, président du CA du CPSTR, Maxim Vézina, président du conseil d’administration de la Fondation Richelieu et 
Émilie Fleurent-Auger, directrice clinique au CPSTR 
 
 

Photo #2 – Remise à COMSEP 
À l’arrière : Didier Perrot, trésorier, Michel Jacques, secrétaire, et Michel Morin, administrateur, du conseil d’administration de 
la Fondation Richelieu Trois-Rivières 
 
À l’avant : Sylvie Tardif, coordonnatrice générale chez COMSEP, Maxim Vézina, président de la Fondation et 
Chrystelle Jabrane, responsable du projet « école citoyenne » chez COMSEP et Guy Gagnon, administrateur à la Fondation 
Richelieu 
 
 

Photo #3 – Remise à Maternaide 
Guy Gagnon, administrateur, Michel Morin, administrateur, Maxim Vézina, président, Michel Jacques, secrétaire, et Didier 
Perrot, trésorier, accompagnés de Danièle Héroux, directrice de Maternaide 
 
 
Photo #4 - Remise à Moisson Mauricie 
Geneviève Marchand, responsable du financement et des communications et Monique Trépanier, directrice générale de 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, entourées de Didier Perrot, trésorier, Michel Jacques, secrétaire, Maxim Vézina, 
président de la Fondation Richelieu, Michel Morin et Guy Gagnon, administrateurs de la Fondation Richelieu. 


