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Vie Richelieu en est à sa quatrième édition, dans sa nouvelle formule, et 
vous nous avez signifié votre plaisir à renouer avec ce média qui apporte 
des nouvelles de partout.

Faisant suite à vos demandes et dans le but avoué d’en offrir toujours da-
vantage à nos lecteurs, nous ajoutons déjà de nouvelles chroniques. Les 
sections suivantes feront dorénavant partie de votre magazine lorsque 
nous recevrons des textes à cet effet : Informations générales, Portrait de 
Club, Hommages et Honneurs, et Un brin d’histoire.

Ces chroniques s’ajouteront aux articles de fond que l’on retrouve ha-
bituellement dans Vie Richelieu et permettront à tous d’en apprendre 
encore plus sur l’histoire, les activités des clubs ou des événements en-
tourant celles-ci.

J’espère que vous prendrez autant plaisir à les lire que j’en ai eu à les 
préparer.

Bonne lecture.

Bernard Landreville

INTRODUCTION
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À l’occasion du 65e anniversaire de fondation du Club Richelieu Edmundston, 
le président International, Iannick Charlebois, s’est déplacé dans les mari-
times pour célébrer avec les membres du club. Il en a profité pour remettre 
des barrettes de 25, 35 et 40 ans de vie Richelieu à Laurier Cyr, Jacques G. 
Albert et Raymond LeBlanc.

Décrire tous les accomplissements de ces derniers écorcherait probable-
ment leur humilité, mais qu’il soit permis de dire qu’ils ont, chacun à leur 
façon, marqué le Richelieu dans leur club, mais aussi dans le mouvement 
tout entier. Ils ont bien entendu été présidents de leur club et ont occupé de 
multiples postes au sein des différents conseils d’administration.

Laurier Cyr a fait partie de 17 comités, dont la Crèche de Noël durant six ans, 
l’École de musique durant huit ans et Chant et chorale pendant quinze ans.

Jacques G. Albert a siégé sur presque tous les comités, celui concernant 
la Publicité, de la Rédaction des bulletins en passant par Œuvres et finan-
cement et tant d’autres encore. Il a de plus servi aux plus hautes instances 
comme président International.

Raymond LeBlanc a vu à la bonne tenue de comités comme la Maternelle 
Richelieu, les Œuvres et financement, l’École de musique Richelieu et le 

EDMUNDSTON

comité du Protocole, ce dernier 
pendant seize ans. Il a aussi été 
membre du comité organisateur du 
40e et du 50e anniversaire du club, 
bref il a, à ce jour, siégé sur 28 co-
mités différents.

La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance agréable et détendue où 
plusieurs ont pu ressasser joyeuse-
ment leurs souvenirs d’antan. Parmi 
la multitude d’œuvres que supporte 
le Club Richelieu Edmundston, 
en voici quelques unes dont les 
membres sont particulièrement fiers 
et pour cause.

El Sistema

El Sistema est un programme d’édu-
cation musicale qui a d’abord été 
développé au Venezuela et qui est 
repris un peu partout en Amérique 
et dont une section est établie au 
Nouveau-Brunswick. 

En collaboration avec le Club 
Richelieu Edmundston, El Sistema 
propose la pratique de la mu-
sique par la formation d’orchestres 
symphoniques.

Les jeunes qui y participent voient 
une différence majeure non seule-
ment dans leur apprentissage de 
la musique, mais aussi dans leurs 
notes académiques (pardonnez la 
blague, elle était trop facile).

De gauche à droite, R/Michel Carrier, président du Club Richelieu Edmundston, R/Jacques G. Albert, 
35 ans, R/Laurier Cyr, 25 ans, R/Raymond LeBlanc, 40 ans, R/Iannick Charlebois, président inter-
national 2015-2016.

65 ans d’une riche histoire
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Ils développent des valeurs de 
partage, de travail d’équipe, mais 
ressentent une valorisation si es-
sentielle à ces âges et décuplent 
leur confiance en eux.

Des améliorations surprenantes 
ont été notées chez plusieurs prin-
cipalement dans leurs capacités de 
lecture et d’écriture, et ce, tout en 
leur procurant un loisir auquel ils 
prennent plaisir.

Le club Richelieu Edmundston 
ayant eu une école de musique pen-
dant 27 ans, mais qui a du fermer 
ses portes en 2002, il a été facile de 
convaincre les membres de pour-
suivre dans cette voie.

Sacs d’école Richelieu

Cette année encore, le Club 
Richelieu Edmundston a remis 
quatre fois 500 $ aux écoles 
Carrefour de la Jeunesse, Notre-
Dame et Saint-Basile afin de venir 
en aide à une soixantaine d’élèves 
qui en ont besoin. Ce projet est ré-
alisé en collaboration avec le ma-
gasin Bureau en gros qui amasse 
les dons de la part de sa clientèle 
et redistribue dans les écoles autres 
que celles visées par le Richelieu.

Debout derrière de gauche à droite : Antonio Delgado, chef d’orchestre de l’Orchestre des jeunes 
du Nouveau-Brunswick, R/Michel Carrier, président du Club Richelieu Edmundston, Monica Dubé, 
directrice du Centre de Sistema NB Edmundston, Annie Caron, assistante à l’enseignement et Robert 
Daigle, membre du Club Richelieu et initiateur de Sistema NB Edmundston. Ces personnes accom-
pagnent un groupe de jeunes élèves de Sistema NB Edmundston. 

De gauche à droite : Monsieur Claude Barriault, directeur général de Bureau en gros, Marie-Pier 
Couturier, travailleuse au magasin, Francine Plourde Carrier, présidente du comité des sacs d’écoles 
Richelieu, Murielle Plourde, membre du comité et Michel Carrier, président du Club Richelieu 
Edmundston.

p. 4  |  Vie Richelieu
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Le 17 décembre dernier, le Club Richelieu Repentigny honorait deux de ses 
membres de longue date lors du souper traditionnel du Temps des Fêtes.

Michel Dessureault qui s’est vu intronisé au Cercle Horace-Viau, est membre 
du Club Richelieu Repentigny depuis plus de 30 ans et a servi les intérêts 
du Club depuis tout ce temps. Ses accomplissements ont été réalisés dans 
l’ombre, car il ne recherche ni gloire ni reconnaissance. Son humilité est 
aussi légendaire que sa générosité et c’est pour cette raison que le Club lui a 
décerné cet honneur tant mérité.

Accompagné de sa famille pour l’occasion, M. Dessureault a affirmé être 
mal à l’aise lorsqu’il prenait la parole, mais était très fier d’être ainsi honoré, 
particulièrement devant les siens. Ce qui a entrainé cette savoureuse citation 
qui semblait faire l’unanimité : « Ce n’est pas par ses paroles que Michel a 
laissé son empreinte sur le Club, mais par ses accomplissements et son 
exemple », affirmation qui a immédiatement déclenché une ovation envers 
lui, dont il était évidemment mal à l’aise.

Le second honoré est un habitué des honneurs et des prix méritoires. Grand 
Repentignois, grand Lanaudois, ancien maire de Repentigny, il a été intronisé 
au Cercle Horace-Viau il y a quelque temps déjà et a vu la ville de Repentigny 
lui rendre hommage en nommant le Centre aquatique à son nom, Jacques 
Dupuis. Les membres du Club Richelieu Repentigny ont décidé de créer un 
prix à son nom. 

C’est ainsi que le Prix d’Excellence Jacques Dupuis a vu le jour. Ce prix sera 
remis à un élève de la clientèle du Club qui aura démontré les plus grands 
progrès au cours de l’année scolaire. 

Les professeurs des différentes écoles de la région qui accueillent ces élèves 
seront mis à contribution. Ce Prix d’excellence sera accompagné d’une 
bourse qui sera remise au gagnant en plus d’une réplique du trophée remis 
à Jacques Dupuis lors de la soirée.

Ce prix a été créé pour souligner l’érudition et l’apport incommensurable 
de Jacques Dupuis au Club par ses bulletins et divers écrits toujours sou-
cieux de la qualité de ceux-ci tant pour la langue que pour la syntaxe et la 
grammaire.

REPENTIGNY

Jacques Dupuis recevant l’original du Prix d’excel-
lence Jacques Dupuis des mains du président du 
Club Richelieu Repentigny, Denis Lacasse

Michel Dessureault reçoit son certificat témoi-
gnant de son intronisation au Cercle Horace-Viau 
des mains de Jean-Philippe Laliberté, président 
de la Fondation Richelieu-International.

Le Club Richelieu Repentigny s’oc-
cupe et prend soin de l’enfance fra-
gile de la région depuis maintenant 
plus de 45 ans, avec entre autre son 
camp de jour estival qui a été créé 
il y a près de 40 ans déjà et qui ac-
cueille une clientèle d’enfants ayant 
différents handicaps tant physiques 
que psychologiques. 

Félicitations aux deux lauréats!

De grands honneurs pour deux Richelieu émérites
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Le 27 novembre dernier, avait lieu la neuvième édition de la Soirée des huîtres 
du Club Richelieu Mont-Tremblant et, comme à chaque année, elle a été 
couronnée de succès. Pas moins de 30 000 $ ont été remis à la Fondation 
du Cégep de St-Jérôme.

À cet effet, la présidente du conseil d’administration de la Fondation, ma-
dame Céline Meloche, ne tarissait pas d’éloges envers les organisateurs, les 
membres du Club ainsi que la présidence d’honneur, l’équipe du Fairmont  
Mont-Tremblant. Elle a tenu à souligner que ce sont en fait plus de 157 000 $ 
qui avaient été remis à la Fondation en neuf ans, sous forme de bourses 
d’études, de bourses de soutien financier, de contribution à des projets étu-
diants ou encore à l’acquisition et au renouvellement d’équipement.

Mentionnons que le président du comité du souper d’huîtres annuel est 
nul autre que Patrice Forget, ancien président International. Sa notoriété, 
son réseau bien étendu et l’ardeur des membres du Club Richelieu Mont-
Tremblant ont fait de l’événement une réussite, année après année, comme 
en témoignent les sommes amassées au fil du temps.

Parmi les invités de marque, outre le président du Richelieu International, 
Iannick Charlebois, nous retrouvions le député de Labelle, Sylvain Pagé, 

MONT-TREMBLANT
Autre succès retentissant au Club Richelieu Mont-Tremblant

les maires Luc Brisebois de Mont-
Tremblant, Danielle St-Laurent de 
Lac-Supérieur, Pierre Poirier de St-
Faustin-Lac-Carré, Maurice Plouffe, 
de La Conception, Gilbert Brassard 
de Labelle ainsi que Joël Bouchard, 
directeur de la Fondation du Cégep 
de St-Jérôme, Matthew Blackmore, 
directeur général du Fairmont Mont-
Tremblant, Daniel St-Jean, président 
du Club Richelieu Mont-Tremblant 
et Pierre Bernaquez, conseiller de la 
région.

À l’accueil, les convives ont été 
reçus au son de la douce mu-
sique de quatre musiciennes de 
la polyvalente Curé-Mercure et la 
soirée dansante a été animée par 
Vincent Waddell du centre collégial 
et de « J’ENTREPRENDS Mont-
Tremblant ». Bref, une soirée ma-
gique dont tous se souviendront et 
sur laquelle compte la Fondation du 
Cégep de St-Jérôme.

Si vous trouvez le chèque un peu 
« barbouillé » il serait important 
de mentionner que deux minutes 
avant le dévoilement le total était 
de 28 000 $, jusqu’à ce que Sylvain 
Labelle de JL Brissette Ltée comble 
la différence de 2 000 $ « pour 
faire un chiffre rond », a-t-il tenu à 
préciser. 

Bravo au Club Richelieu 
Mont-Tremblant!

Remise du chèque de 30 000 $

p. 6  |  Vie Richelieu
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONGRÈS
Visiter le « Royaume »

Les repas et les pauses vous per-
mettront de reprendre des forces, il 
va sans dire, mais aussi pour faire 
du réseautage à souhait.

Les conférenciers

Triés sur le volet, Jimmy Sévigny, 
Mario Bilodeau, Sylvain Boudreau, 
pour ne nommer que ceux-ci, vien-
dront vous entretenir de sujets per-
cutants et stimulants. Une surprise 
pourrait aussi s’ajouter.

Les ateliers

Les ateliers ont été conçus pour 
venir en aide aux clubs à la re-
cherche de solutions en matière 
de francophonie, communication, 
changement et plus encore. Une 
grande nouveauté cette année, 
un temps a été spécialement ré-
servé pour participer à des tables 
rondes d’échanges éclairs mettant 
en valeur les réalisations de tous et 
chacun avec des modérateurs pour 
assurer que tous puissent avoir le 
temps d’échanger. 

Le paysage

Que dire du paysage qui s’of-
frira à nous non seulement lors du 
congrès, mais tout au long du trajet 
en voiture. Des paysages splen-
dides, une route panoramique à 
quatre voies maintenant totalement 
refaite à neuf, un fjord à couper le 

Les versions sont variées quant à l’origine de l’appellation Royaume du 
Saguenay. Selon son rapport intitulé « Brief récit et succincte narration de 
la navigation faite en 1535 et 1536 par le capitaine Jacques Cartier aux Îles 
de Canada », ce serait Jacques Cartier qui aurait pour la première fois utilisé 
l’expression. Il la tiendrait de deux sauvages (sic) qui lui auraient décrit les 
trésors qu’auraient contenues les terres entourant la rivière du même nom 
qu’il désigna de « fort profonde et courante » et au bout de laquelle s’étalait 
l’immense lac Piekuagamie qui signifie lac peu profond, aujourd’hui connu 
comme le Lac St-Jean. 

D’autres versions sont aussi colportées, mais en fait, l’important n’est pas de 
savoir d’où vient le nom, « Royaume du Saguenay », mais pour quelle raison 
continue-t-on de l’appeler ainsi. La raison est simple : lorsque vous mettrez le 
pied au Saguenay, vous serez traité comme des rois et des reines. 

Monique Banville et son équipe ont tout préparé pour que vous vous sentiez 
comme tel. 

 9 Une programmation étoffée

 9 Des conférenciers de choix

 9 Des ateliers qui vous intéressent

 9 Un paysage à couper le souffle 

 9 Et en boni un spectacle grandiose exclusivement pour nous

Le site 

L’Hôtel Le Montagnais est un établissement de premier ordre habitué à rece-
voir de grands groupes et nous avons de la place pour tous les congressistes.

Autour de l’hôtel, nous avons une pléthore de magasins, restaurants, épice-
ries, SAQ, etc. pour les gens qui auraient oublié quelque chose à la maison.

La programmation

Celle-ci a été planifiée en fonction des demandes que vous nous avez faites 
et pour combler certaines lacunes ou élargir vos horizons.
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souffle en plus du charme et de l’ac-
cent chantant des gens de la région! 
Fabuleux!

Le spectacle

Parlant de fabuleux, en plus du 
spectacle que vous offre la nature, 
les organisateurs ont réussi un coup 
de maître en nous permettant d’as-
sister à une représentation exclusive 
aux Richelieu, et à leurs familles et 
amis, de la Fabuleuse Histoire d’un 
Royaume. 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’à 
elle seule, la Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume attire des milliers de 
visiteurs chaque année de partout 
au Canada, aux États-Unis et même 
d’Europe.

Alors si vous hésitiez encore avant 
de vous inscrire au congrès, vous 
n’avez plus de raison de le faire. Tout 
a été mis en œuvre pour faire de ce 
congrès Richelieu International à 
Saguenay un succès retentissant. 
Ne manque plus que vous!

Nous vous attendons en grand 
nombre et si Jacques Cartier était 
toujours vivant, il dirait sûrement : 
« Venez découvrir le Royaume du 
Saguenay à la fabuleuse Histoire 
d’un Mouvement! »

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Congrès International 2016 
Saguenay

Du 20 au 22 mai 2016
Nos amis des Clubs Richelieu du Saguenay sont 
présentement au travail afin de préparer l’édition 

2016 du Congrès Richelieu International.

p. 8  |  Vie Richelieu



Avril 2016

Vie Richelieu | p. 9

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le Forum jeunesse a toujours suscité un grand intérêt de la part des 
membres, mais en même temps il a été source d’inquiétude et de problèmes 
de logistique.

Vos commentaires sont à l’effet que la majorité des membres tient à ce que 
nous ayons un Forum jeunesse, mais l’organisation du transport, du coucher 
et autres aléas reliés au Forum sont autant de casse-têtes, tant pour les or-
ganisateurs que pour les membres qui véhiculent le jeunes. 

Ces inconvénients font en sorte que nous avons peu ou pas d’inscription et 
que nous devons à chaque congrès mettre une pression inutile sur les clubs.

Comme nous n’avons reçu que trois inscriptions à ce jour, il a été proposé 
et adopté que le Forum jeunesse soit dorénavant un geste de remerciement 
envers les Clubs Richelieu de la région qui nous reçoit lors du congrès.

Ainsi cette année, entre 50 et 60 jeunes de 14 à 18 ans, de la région de 
Saguenay sont invités à participer au Forum jeunesse créé spécialement 
pour eux et qui aura lieu le samedi 21 mai. 

FORUM JEUNESSE

De cette façon, il n’y aura pas d’or-
ganisation pour le coucher, ni le 
transport, les jeunes étant voyagés 
par leurs parents. Le Forum se dé-
roulera de 8 h 30 à 17 h le samedi et 
chacun s’en retournera chez lui par 
la suite. Quelques jeunes pourront 
venir faire rapport de leur journée 
aux membres présents le dimanche 
midi.

Cette façon de faire permet d’éviter 
une foule d’inconvénients soulevés 
par les membres qui devaient s’oc-
cuper des jeunes dont ils avaient 
la responsabilité (transport, assu-
rances, contraintes de temps, res-
ponsabilité civile et morale, etc.)

Cette nouvelle approche appor tera une foule d’effets positifs :  

 9 faire connaître le Richelieu dans la région où nous tenons le congrès;

 9 elle répond aux vœux des membres de tenir un Forum jeunesse;

 9 elle permet une économie appréciable pour les clubs qui n’ont pas à défrayer le coût de l’inscription 
des jeunes et finalement;

 9 elle laisse une impression positive et indélébile du Richelieu chez les jeunes participants et leurs 
parents.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Si vous avez répondu oui à l’une ou à plusieurs de ces questions, vous 
êtes le(a) candidat(e) idéal(e) au poste de « conseiller » du Richelieu 
International et de la Fondation Richelieu-Internationale.

Nous sommes à la recherche de candidats dynamiques pour combler les 
postes vacants ou qui le deviendront sous peu afin de compléter notre 
équipe et d’assurer une pérennité à ce poste pour les années à venir.

Nous revoyons en ce moment, de fond en comble, la définition de tâche 
et nous sommes à la recherche d’idées nouvelles et de sang neuf pour 
redonner un nouveau souffle à cette position névralgique dans le mouve-
ment. Car le Richelieu International a un besoin viscéral de ce lien entre 
les clubs de différentes régions afin de maintenir une communication et 
une communion entre les clubs.

Les conseillers sont au cœur de la vie Richelieu et se doivent d’être le 
reflet de tous les clubs de la chaîne. Les réalités sont tellement différentes 
d’une région à l’autre, d’un club à l’autre et il faut nous assurer que les be-
soins de chacun soient comblés, et ce, sans négliger les autres qui n’ont 
pas les mêmes exigences.

Nous sommes une grande famille, mais qui, comme dans toutes 
les familles, a à conjuguer avec des différences notoires, mais pas 
irréconciliables. 

C’est avec cet objectif en tête que nous souhaitons recueillir les opinions 
de ceux et celles qui ont à cœur d’aider le Richelieu International à pour-
suivre sur sa lancée et souhaitent s’investir davantage.

INVITATION À DEVENIR « CONSEILLER »
Candidats recherchés

 h Êtes-vous une personne active et dévouée?

 h Aimez-vous rencontrer des gens de cœur pour partager et 
servir?

 h Aimez-vous apprendre et propager vos connaissances?

 h Avez-vous envie de servir davantage le Richelieu?

C’est ensemble, en mettant de 
côté nos différences et en met-
tant en commun nos forces que 
nous pourrons rayonner fièrement 
et continuerons notre développe-
ment entrepris récemment. 

La recette tient probablement à 
ce vent de renouveau qui souffle 
sur nous et qui gonfle nos voiles. 
Jamais n’avons-nous été aussi 
près les uns des autres, grâce en 
partie à nos conseillers et aussi à 
la transformation des communi-
cations qu’ont apportées les nou-
velles technologies.

Alors, si le cœur vous en dit, et que 
vous avez envie de vous investir, 
faites moi signe par courriel à ber-
nard@bernardlandreville.com d’ici 
la fin avril.

Selon les informations recueillies 
auprès des « conseillers » actuels 
et futurs, nous pourrons ainsi re-
définir le poste, mais aussi créer 
une formation sur mesure à cette 
fin lors du Congrès International à 
Saguenay.

p. 10  |  Vie Richelieu
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Les membres qui se rendent régulièrement sur le site internet du Richelieu 
International ont certainement remarqué l’espace blogue qui a été créé 
afin que tous les membres branchés puissent avoir accès aux lettres of-
ficielles qui sont envoyées aux différents intervenants en francophonie.

Par exemple, nous avons fait parvenir récemment des lettres de remer-
ciements et de félicitations à la Première ministre de l’Ontario, Kathleen 
Wynne, à la Ministre déléguée aux affaires francophones, Madeleine 
Meilleur ainsi qu’à Glenn Thibeault, député de Sudbury qui demandait 
des excuses officielles de son gouvernement pour un préjudice subi par 
les Franco-Ontariens il y a 100 ans et qui les a obtenues.

Vous y retrouverez plusieurs messages de la part du Président International 
ou du Conseil d’administration, des nouvelles de certains clubs, des dons 
particuliers, des partenariats avec d’autres associations et bien plus. 

BLOGUE
Un mouvement plus vivant

Vous pouvez signifier votre appui 
en apposant des étoiles dans 
l’espace réservé à l’évaluation et 
vous pouvez aussi y ajouter des 
commentaires.

Utilisez ces outils. Plus vous les 
utiliserez et plus nous serons en 
mesure de répondre à vos besoins 
et vos désirs.

Ce blogue est un autre outil 
que nous avons développé afin 
de mieux prendre le pouls des 
membres et des clubs.

Aperçu de la page Internet du blogue.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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HONNEURS ET HOMMAGES

Le 16 mars dernier, l’Ordre des Comptable professionnel agréé (CPA) du 
Québec remettait ses titres honorifiques à ses membres méritants. Outre le 
prix Hommage, l’Ordre décernant le prestigieux titre de Fellow (FCPA) à 22 
comptables professionnels agréés, dont René Martin.

Selon le communiqué de presse reçu de l’Ordre des CPA, « le titre de FCPA 
vise à reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dé-
voués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans 
leur carrière ou dans la société par des réalisations dont le rayonnement 
a rejailli sur la profession. » L’Ordre des CPA est le troisième ordre profes-
sionnel en importance avec ses 38 000 membres, au Québec. Il veille à 
la protection du public et au rayonnement de la profession dans tous ses 
champs d’expertise. 

René Martin n’en est pas à ses premiers honneurs ayant déjà été reconnu 
par son Club, sa région, le Richelieu International et plusieurs autres en-
tités, pour ses multiples implications philanthropiques. René Martin a été le 
récipiendaire du Prix du mérite philanthropique par la firme BNP Stratégies, 
de même Loto Richelieu de Joliette, mais aussi d’une multitude de prix de 
reconnaissance. 

En 1985, René fonde la Maison de l’Enfant Prodigue et en 1987 il est 
responsable du Radiothon de Joliette qui amasse la coquette somme de 
40 000 $. Grâce à un don appréciable du Club Richelieu de Joliette envers 
la Maison de l’Enfant Prodigue, René découvre le mouvement et en de-
vient membre en 1993. Depuis ce jour, il n’a cessé de voir le capital de la 
Fondation du Club Richelieu Joliette croître. 

Ses autres activités philanthropiques sont variées et comprennent, outre 
son passage de deux ans comme président au Richelieu International, il 
a été président de la Loto-Richelieu, président de son Club, président de 
l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette quatre ans, en plus d’être 
le trésorier pendant sept ans l’Orchestre des jeunes du Québec. 

Il a aussi été président de la Fondation du Club Richelieu Joliette 2004-
2006 et cumulait la trésorerie de la Fondation Richelieu-International 2003-
2006, pour prendre la présidence de cette dernière entre 2006 et 2009. En 
2007, il a pris la présidence de la Fondation communautaire de Lanaudière. 

Il a reçu le prix « Hommage et Reconnaissance Jacques Forest » en 

RENÉ MARTIN FCPA
René Martin honoré par ses pairs

2008 lors du gala Excelsior de la 
Chambre de commerce du grand 
Joliette. 

Bien entendu, il fait partie du Cercle 
Horace-Viau et a reçu le prix Jean-
Joseph Girard de la Fondation 
Richelieu-International en plus 
d’être maintenant membre à vie de-
puis 2007.

La liste de ses accomplissements 
tant professionnels que personnels 
et communautaires est évidem-
ment trop exhaustive pour être re-
produite ici, mais il est évident, à 
la lumière de ce qui précède, que 
René Martin mérite pleinement ces 
honneurs et que nous ne pouvons 
qu’ajouter notre voix à ceux et à 
celles qui lui ont décerné ce prix.

Félicitations René et merci de 
faire rayonner le Richelieu par-
tout où tu passes!

René Martin
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HONNEURS ET HOMMAGES

CLUB RICHELIEU LAC MÉGANTIC
Hommage à un Richelieu Méritant

Yves Gilbert est membre du Club Richelieu Lac Mégantic depuis plusieurs 
années. Il en a été le président et a participé à une multitude d’activités de 
financement et autres événements.

Mais ce n’est pas en sa qualité de membre Richelieu qu’il a été honoré ré-
cemment sauf que l’occasion était trop belle pour la passer sous silence.

Yves a été professeur d’éducation physique pour une grande partie de sa 
carrière, ce qui l’a mené à pratiquer certains sports dont le football.

Si l’on se fie au texte humoristique qui l’a dépeint lors de cet hommage, 
l’homme a d’abord joué au football pour se rendre compte que : « joueur 
chétif avec un talent proportionnel à son poids », il serait mieux avisé de 
le coacher plutôt que de le jouer, ce qu’il a fait avec panache!

Yves a débuté sa carrière de coach en 1974 et sauf pour quelques rares 
pauses, il a poursuivi sa quête de l’excellence, même que tout derniè-
rement, lors du congé de Pâques, il était loin des siens à parfaire ses 
connaissances, lui qui pourrait en montrer probablement à des coaches 
professionnels.

Yves a probablement enseigné 
les techniques reliées à son sport 
préféré à trois générations de foot-
balleurs avec au-delà de 40 ans 
d’expérience.

Il a aussi occupé des postes 
de directeur adjoint puis de di-
recteur dans des institutions du 
coin. Certains se sont d’ailleurs 
demandé si ce sont ses talents 
de dirigeants l’ont-ils mené à ces 
postes de direction ou plutôt  ses 
qualités de coach qui en ont fait un 
aussi bon dirigeant? 

La réponse a été unanime : « Peu 
importe, les résultats sont formi-
dables pour les jeunes ».

Yves a su communiquer son en-
thousiasme aux administrateurs 
qui ont par la suite investi dans 
des équipements plus modernes, 
mais aussi dans les gens. Ainsi 
la municipalité peut se targuer de 
posséder un véritable terrain de 
football digne de ce nom et ce, 
grâce à la ténacité d’Yves Gilbert. 

Son apport ne s’arrête pas qu’aux 
immobilisations et infrastructures, 
mais surtout il se démarque par 
les traces qu’il a laissées auprès 
de ceux qu’il a touché. 

Une partie de l’équipe des Béliers remettant un souvenir à Yves Gilbert
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PORTRAIT DE CLUB

Les élèves, comme les parents lui vouent un respect et une admiration 
sans borne pour les valeurs d’entraide, de soutien des uns envers les 
autres et de travail d’équipe, sans oublier la ténacité, la discipline. Toutes 
des belles qualités attribuées à des athlètes de haut niveau, mais aussi à 
des gens de qualité.

Il y a quelques années, nous avons tous été touchés par la terrible tra-
gédie qui a secoué la population de Lac Mégantic. 

Cette municipalité, qui a été trop longtemps coupée en deux par le dé-
raillement et l’incendie de plusieurs wagons remplis de pétrole et des 
maisons et commerces de son centre-ville, est cicatrisée à jamais.  Un 
terrible incendie qui a enlevé la vie à 47 personnes, fait de nombreux 
blessés, mais surtout, qui a bouleversé à tout jamais les habitants de Lac 
Mégantic.

Parmi ceux et celles qui se sont levés pour dire « présent », il y a eu en-
core une fois Yves.

Ces 47 décès laissaient une quantité importante d’orphelins qui ont été 
pris en charge certes, mais qui se retrouvaient démunis lorsque la vie 
voulut reprendre son cours normal. 

Était-ce son instinct de professeur ou de directeur, ou était-ce celui d’un 
coach qui rassemble ses effectifs devant une montagne dite insurmon-
table qui utilise ses qualités de rassembleur pour mener les siens à la 
victoire, ou était-ce un heureux mélange de toutes ses personnalités qui 
l’ont poussé à agir? Peu importe! 

Le fait est qu’Yves Gilbert a organisé une aide aux devoirs pour ces or-
phelins qui se retrouvaient du jour au lendemain totalement démunis, dé-
racinés, déchirés. Pour ce faire, il s’est tourné naturellement vers ses 
amis et avec la générosité des Clubs Richelieu et des gens du milieu, il a 
réussi de façon magistrale à faire en sorte que le drame que ces jeunes 
vivaient ne s’alourdisse encore plus.

Si les élèves, les parents et les grands-parents de Lac Mégantic lui ont 
rendu hommage pour ses années dédiées au football, il va de soi que 

les Richelieu se doivent de re-
connaître en Yves Gilbert, l’un 
des leurs, un homme valeureux, 
un coach dévoué, un enseignant 
doué, un directeur efficace, mais 
surtout un Richelieu méritant.

Félicitations Yves pour tous ces 
accomplissements. 
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PORTRAIT DE CLUB

Le Club Richelieu Edmundston fête cette année ses 65 ans de création. 
On peut dire, sans l’ombre d’un doute, qu’il est un pilier du mouvement 
Richelieu. Quelle est donc sa recette, son secret, comment se fait-il que ce 
club soit aussi actif et bien portant 65 ans plus tard?

Je ne saurais dire, mais certains indices ne trompent pas. Les membres 
du Club sont des gens actifs et dévoués, j’en veux pour preuve que même 
après avoir été président international, Jacques G. Albert soit encore non 
seulement présent, mais activement impliqué dans la vie du Club. Je ne 
saurais dire à quel moment il a commencé, mais il est encore le « scribouil-
leur » du bulletin du Club appelé Le Républicain.

J’ai déjà lu, entendu et dit que le bulletin était le ciment qui donnait sa force 
à la structure d’un club, qu’il en était le lien qui assurait aux absents de se 
sentir en communion avec les autres. Le 15 mars, Le Républicain parais-
sait à nouveau et tout en haut on pouvait lire Volume 65 numéro 12. C’était 
donc le 12e numéro d’une 65e année à tenir les membres au courant des 
affaires du club, mais aussi des anniversaires, des événements passés et 
à venir, des rapports, etc., bref Le Républicain raconte la « vie » du Club 
Richelieu Edmundston. 

Au début, on y retrouve des « moments de réflexion » qui sont là pour enri-
chir ceux qui le veulent bien et se laissent emporter par ces pensées sorties 
de livres incontournables ou de citations de grands esprits. Par la suite, 

CLUB RICHELIEU EDMUNDSTON,  
DES RACINES PROFONDES

Certains Clubs Richelieu ont des activités plus fréquentes et plus percutantes que d’autres et se retrouvent ainsi 
plus souvent dans Vie Richelieu que ceux qui sont plus discrets ou réservés.

Pour ceux-ci nous avons créé la série Portrait de Club qui vous donnera un aperçu de leurs activités et vous 
éclairera davantage sur les clubs qui sont parfois moins en évidence.

Nous tenons à mentionner que ceci ne veut pas dire qu’ils ne sont pas actifs, bien au contraire.

INTRODUCTION PORTRAIT DE CLUB

vous retrouvez un compte-rendu 
comme si vous y étiez, et c’est ainsi 
à toutes les parutions.

Vous serez heureux d’apprendre 
que c’est justement à Edmundston 
qu’aura lieu la finale du Concours 
de twittérature sous le thème : 
Améripoésie, organisé par le 
Centre de la francophonie des 
Amériques, en collaboration avec 
l’institut de twittérature comparée  
dont le Richelieu International est 
partenaire. La remise des prix aura 
lieu au Salon du livre en avril. Une 
invitation toute spéciale a été faite 
aux membres Richelieu de la ré-
gion, ou qui seront dans la région 
à ce moment, à se rendre en grand 
nombre pour acclamer les lauréats.
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Son conseiller, Yves Levesque, le décrit comme « un Club axé sur l’en-
traide et le partage dont les membres sont très unis, pour ne pas dire tissés 
serrés et qui réalisent des activités à succès depuis 35 ans. Innovateurs et 
créatifs, les membres du Club Richelieu Notre-Dame-du-Lac réussissent 
l’impossible avec une population de 2 000 âmes. Le secret de leur réus-
site réside dans la prise en charge des menus détails dans tout ce qu’ils 
entreprennent et ils n’ont pas peur d’essayer lorsque vient le temps et ils 
sont très impliqués dans la région Terres et Forêts ».

Fondé le 16 février 1962, il devient mixte en 1986 et compte actuellement 
23 membres actifs. Parmi ceux-ci, ils ont encore un membre fondateur 
du Club, Bertrand Landry, qui a été honoré au Cercle Horace-Viau. Selon 
les membres, ils sont une belle famille qui met en application depuis tou-
jours le thème du président Iannick Charlebois et font la différence dans 
le plaisir. À titre d’exemple, chaque anniversaire est souligné comme il 
se doit, mais lors de moments plus pénibles, comme des funérailles, les 
membres témoignent d’une très grande solidarité.

Depuis 1975, les membres du Club organisent une soirée homard comme 
activité principale de financement auxquels se greffent d’autres événe-
ments. À la fin mars, ils organisent un souper interclubs où 10 clubs ont 

CLUB RICHELIEU NOTRE-DAME-DU-LAC

participé il y a deux ans et sept l’an 
dernier. Au moment d’écrire ces 
lignes nous ne connaissons pas 
les chiffres de cette année, mais 
si l’on se fie aux années passées 
et au souper de recrutement d’oc-
tobre dernier où 14 invités se sont 
présentés et sept sont devenus 
membres, il y a fort à parier que 
ce fut un succès. Depuis sa fonda-
tion, la somme de 500 000 $ a été 
retournée à la communauté pour 
des infrastructures dédiées aux fa-
milles et aux enfants. Bref, un Club 
aux dimensions modestes, dans 
une population restreinte, mais 
aux réalisations gigantesques. 

Bravo au Club Richelieu 
Notre-Dame-du-Lac!

CLUB RICHELIEU GRAND-SAULT

Fondé le 25 novembre 1952, le Club Richelieu Grand-Sault compte actuel-
lement 41 membres dont un ancien président du Richelieu International 
et un membre fondateur, ce qui n’est pas peu dire.

La Guignolée du Club Richelieu Grand-Sault est leur œuvre principale 
et elle existe maintenant depuis 62 ans. Moins élaborée en 1953, la 
Guignolée a continué de croître année après année et elle a permis de 
remettre de la nourriture à 276 familles lors des Fêtes de Noël 2015. 

Ce sont 1 500 boites de nourriture qui sont ainsi distribuées dans la région 
de Grand-Sault, grâce au Club, bien sûr, mais aussi aux nombreux bé-

névoles qui contribuent à chaque 
année.

En plus de la nourriture, depuis 
1988, les membres du Club se sont 
associés à l’organisme « Jouets 
pour la Joie » qui distribue des 
jouets aux enfants des familles qui 
reçoivent des vivres.

PORTRAIT DE CLUB

p. 16  |  Vie Richelieu
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UN BRIN D’HISTOIRE

Cette chronique sera présentée en fonction des documents que nous re-
cevrons de votre part.

Ces textes pourront être des résumés de textes qui nous sont envoyés ra-
contant une partie de l’histoire entourant le Richelieu et la francophonie ou 
une reprise textuelle comme en font foi les deux articles de cette édition. 

Encore une fois, nous vous invitons à nous faire parvenir textes et récits 
au Richelieu International.

Notez bien que les récits ou témoignages qui sont repris de façon intégrale 
ne représentent pas nécessairement l’opinion du Richelieu International, 
mais celle de l’auteur.

INTRODUCTION UN BRIN D’HISTOIRE

Ce texte a été rédigé par Lucien Chevrette, membre Richelieu depuis 
1963. Il raconte brièvement l’histoire de l’Ordre de Jacques Cartier qui 
a mené à la création de la Société Richelieu qui est devenue au fil du 
temps le Richelieu International tel qu’on le connaît aujourd’hui. Il est tiré 
d’un ouvrage manuscrit signé de la main du R/Lucien Chevrette du Club 
Richelieu Trois-Rivières et que nous reproduisons textuellement. 

Ordre de Jacques Cartier et le français

En 1926, quelques fonctionnaires d’Ottawa ont décidé de créer une 
société secrète, l’Ordre de Jacques Cartier afin de pouvoir réunir les 
Canadiens-français dans un mouvement qui aura plus de force pour ré-
clamer nos droits et combattre ceux qui nous privaient de pouvoir dé-
fendre nos aspirations au sein du gouvernement fédéral.

Il s’agissait de rassembler tous ceux qui voulaient agir dans tous les do-
maines où nous n’étions pas écoutés de nos gouvernements. Plusieurs 
l’appelaient « La Patente ». Les Irlandais avaient les Chevaliers de 
Colomb et les groupes protestants avaient les Orangistes, les Rotary, etc. 

SOUVENIRS DE JEUNESSE

De cette façon, chaque enfant 
reçoit un cadeau et peut vivre la 
magie de Noël, non seulement 
le ventre plein, mais en sachant 
qu’il aura un jouet pour s’amuser 
comme les autres enfants de son 
âge.

Comme autre source de finance-
ment, le Club Richelieu Grand-
Sault procède à son « tirage 
Harley ». L’heureux gagnant du ti-
rage se mérite en fait le choix entre 
une Harley Davidson, une auto-
mobile, un véhicule tout terrain ou 
20 000 $ comptant.

Avec ces sommes accumulées, 
les membres du Club Richelieu 
Grand-Sault ont permis à ce jour 
la réfection et l’aménagement ex-
térieur de parcs d’amusement, 
de parcs d’interprétation dans le 
Boisé de la Polyvalente Thomas 
Albert, la mise à niveau de l’Audi-
torium Richelieu situé dans la po-
lyvalente Thomas Albert, le Foyer  
E.P. Sénéchal et ils ont pu remettre 
des sommes à divers organismes 
pour appuyer financièrement des 
œuvres visant la jeunesse et la 
francophonie.
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UN BRIN D’HISTOIRE

Les Clubs Richelieu furent créés dans les milieux les plus névralgiques des 
provinces ou des groupuscules existaient et ne pouvaient faire pression 
efficacement.

Créé en 1926, l’année de ma naissance, l’Ordre de Jacques Cartier prit de 
l’ampleur dans le Québec, l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta et les Maritimes.

Chez les Richelieu, dont j’étais en 1963, j’ai vu de beaux mouvements d’en-
traide entre les membres, exemple : une mercerie de Trois-Rivières ap-
partenant à un membre Richelieu devait fermer ses portes, un comité de 
sauvetage a été formé parmi les membres pour la sauver. L’entraide était 
efficace.

Beaucoup de travail a été fait après la deuxième Grande Guerre. Des lois sur 
la francisation au Québec furent votées.

Dans la région de Shawinigan Falls devint Shawinigan tout court et Three 
Rivers ne fut plus utilisé, car la loi faisait qu’on ne traduisait plus le nom d’une 
ville dans une autre langue. C’était une faute que de traduire un nom de ville. 
Il y aura toujours des exceptions comme London qui devient Londres en 
français.

J’ai succédé au chancelier Jules Giguère pour la région de Trois-Rivières 
en 1960. Je vous fais trêve de toutes les campagnes sur le plan national et 
provincial que nous avons entrepris en faveur du français. 

Un exemple régional fut sans doute la création des magasins Régal à Trois-
Rivières. L’initiateur fut Gérard Bourget, épicier et conseiller municipal de la 
ville. Les seuls magasins épiceries à grandes surfaces qui existaient à ce 
moment étaient : Atlantic, Pacific, Steinberg et Dominion Stores. Nos épiciers 
en souffraient ne pouvant acheter en aussi grosse quantité que ces chaines. 
Monsieur Bourget réussit à réunir des membres épiciers et formèrent un 
genre de copropriété d’achat, tout en gardant le contrôle de leurs magasins. 
Ils pouvaient ainsi concurrencer ces grandes surfaces. C’était l’achat chez 
nous à son meilleur. Ces petites épiceries devinrent plus grandes, accueil-
lantes et concurrentielles. Plus tard, cette chaine s’appela Provigo.

Dans les commanderies, un tra-
vail de propagande encourageait 
la population à encourager (sic) les 
magasins Régal. Le secteur de la 
quincaillerie fut aussi attaqué par 
les magasins RONA. Fondés par 
ROlland Dansereau et NApoléon 
Piotte en 1960, je me rappelle de 
les avoir fait venir à Trois-Rivières 
nous faire une conférence sur leurs 
expériences. Plusieurs petites quin-
cailleries du centre-ville et dans les 
paroisses adhérèrent à la chaîne 
RONA qui aujourd’hui couvre 
le pays. Il y a 800 magasins au 
Canada. (ndlr : ce texte a été écrit 
avant les transactions actuelles).

Je pourrais vous en conter bien 
d’autres que l’Ordre de Jacques 
Cartier a acompli pendant ces an-
nées de la Survivance (sic).

Aujourd’hui, l’Ordre n’existe plus 
ayant été la bougie d’allumage à de 
nombreux pionniers d’industrie pour 
nous prouver que « l’Union fait la 
force ».

La Survivance fut bannie à jamais. 
Aujourd’hui nous vivons et ceux qui 
veulent réussir ont tout ce qu’il faut 
pour le faire.

Lucien Chevrette R /Trois-Rivières

NB : les mots suivis de (sic) sont ceux de 
l’auteur et les soulignements aussi.
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La Criée est le nom du bulletin produit par le Club Richelieu Trillium de 
Toronto. Comme pour tous les bulletins de clubs, La Criée trace le portrait 
des activités du club selon la fréquence de sa parution. Son édition de 
janvier dernier nous rappelle les activités qui se sont déroulées depuis le 
début de l’année et énumère les œuvres, événements ou organismes qui 
ont bénéficié de la générosité du Club.

Ainsi les membres sont venus en aide à un centre d’accueil, une maison 
pour femmes violentées, différentes activités et ont offert des bourses 
pour un concours d’art oratoire de même qu’à « l’élève s’étant le plus 
distingué en français à l’école Monseigneur-de-Charbonnel. »

On fait aussi la description d’activités usuelles au Club Richelieu Trillion 
de Toronto, telles les sorties sociales et les activités de Noël.

Parmi tous ces événements, un a retenu plus l’attention et mobilisé les 
membres du Club. 

C’est ainsi que quelques membres du Club se sont déplacées pour par-
ticiper au premier déjeuner du Club Canadien de Toronto, dans le cadre 
du 400e anniversaire de la présence des francophones en Ontario, et ont 
assisté à la conférence de madame Madeleine Meilleur procureure géné-
rale et ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario.

CONNAISSEZ-VOUS LE DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN?

À cette occasion, des élèves des 
chorales de deux conseils sco-
laires francophones ont entonné 
« Mon beau drapeau », hymne 
composé en 2001, lors de l’adop-
tion de l’emblème franco-ontarien. 

Ce drapeau fait maintenant partie 
des emblèmes officiels de la pro-
vince et est hissé aux mats de 
l’Hôtel de ville et du parlement 
de Toronto, le 25 septembre de 
chaque année pour célébrer la fête 
officielle des franco-ontariens.

Drapeau franco-ontarien.

UN BRIN D’HISTOIRE
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