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LE MONDE CHANGE ET POUR LE MIEUX
Malgré le tumulte qui gronde un peu partout, malgré les dérives de certains 
« illuminés », malgré les défaillances de nos systèmes démocratiques, il y a 
de l’espoir. 

Il y a de l’espoir, car de plus en plus de voix s’élèvent contre l’intolérable. 

Il y a de l’espoir quand le président Américain dit au sujet des tueries et des 
armes à feu dans son pays : « C’est assez ! ». 

Il y a de l’espoir quand le Premier ministre du Canada reconnait ses torts et 
en demande pardon. 

Il y a de l’espoir lorsque 195 pays, réunis à Paris, arrivent à s’entendre pour 
sauver notre planète de sa destruction par notre propre faute. 

Il y a de l’espoir lorsque de plus en plus de gens se montrent solidaires des 
autres quelle que soit leur provenance. 

Il y a de l’espoir, car de plus en plus de personnes se soucient des retombées 
de leurs gestes envers les autres, qu’ils soient voisins ou qu’ils proviennent 
de l’autre bout du monde. 

Il y a de l’espoir, car sans espoir il n’y a plus rien.

En cette fin d’année, le conseil d’administration du Richelieu International, 
celui de la Fondation du Richelieu International, notre permanence et nos 
collaborateurs se joignent à moi pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et 
une année 2016 remplie de santé, de bonheur et de prospérité. Que 2016 
soit une année de renouveau qui apporte l’espoir d’une nouvelle ère où la 
collaboration fera place aux tensions et où tous pourront s’épanouir en fai-
sant la différence dans le plaisir.

Iannick Charlebois 
Président International  
2015-2016
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CLUB RICHELIEU WELLAND

Le Club Richelieu Welland est souvent montré en exemple dans le mou-
vement pour ses performances tant financières que du point de vue du 
membership et de l’implication de ses membres. Quel est donc le se-
cret de ce club si performant et pouvons-nous, dans nos régions respec-
tives, mettre en application les méthodes utilisées par nos confrères de la 
vallée du Niagara. Pour en connaître davantage, nous avons analysé les 
chiffres, mais aussi consulté le conseiller régional du club, Alain Breton, 
et André Roy qui sont de surcroit, membres du club.

Ce club a été fondé en 1957 et a donc une histoire riche de près de 60 ans 
d’existence. Il est né d’un besoin frénétique de survie de la part des fran-
cophones de la région qui souhaitaient continuer à vivre en français, du 
moins partiellement, malgré leur entourage majoritairement anglophone.
Ils ont poussé la note à un point tel qu’aujourd’hui, ils peuvent non seule-
ment vivre, se récréer, se divertir et s’épanouir en français, mais aussi finir 
leurs jours dans un environnement francophone, avec des services et des 
soins dans leur langue maternelle.

Les recettes d’un club performant

Leur succès réside probablement, 
principalement, dans le nombre. 
Ils sont 71 membres. Leur succès 
est très certainement aussi tribu-
taire de leur implication dans les 
acticités et les événements or-
ganisés par le Club. D’un regard 
extérieur, simplement à lire leur 
bulletin de sept pages du mois 
d’octobre 2015, on peut constater 
la très grande diversité des acti-
vités du Club, mais surtout l’atta-
chement indéfectible qu’ont tous 
les membres envers leurs œuvres. 

C’est à travers les œuvres qu’ils 
défendent et le plaisir qu’ils retirent 
des activités qu’ils organisent que 
les membres du Club Richelieu 
Welland réussissent leur tour de 
force. De plus, les responsables du 
club et des activités ne négligent 
jamais de souligner le travail ac-
compli par les divers bénévoles du 
Club. La reconnaissance est an-
crée profondément dans la culture 
de ce club et n’est pas étrangère à 
son succès, non plus.

Les activités qui ont pour but de 
rapporter des sommes considé-
rables voient les profits séparés 
entre le Fonds des œuvres et le 
Fonds du club, permettant ainsi 
une facilité d’opération et une ac-
cumulation perceptible du Fonds 
des œuvres. Par exemple, la 
Soirée des dames a rapporté la 
coquette somme de 10 637 $ dont Le conseil d’administration du Club Richelieu Welland.
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Le plus magique dans cette aven-
ture est que tous ceux et celles 
qui rêvent de résultats similaires 
peuvent contacter Alain Breton et 
André Roy qui se feront un plaisir, 
avec leurs collègues, de vous 
mettre au parfum des démarches 
qui ont fonctionné dans leur cas et 
celles qui ont eu de moins grands 
résultats.

Quelques chiffres
Les chiffres et valeurs qui suivent 
ne sont pas présentées dans un 
but de fanfaronnade, ni de façon à 
dénigrer qui que ce soit. Ils sont le 
résultat d’un effort collectif soutenu 
venu d’un simple désir de survie.  
C’est probablement l’ingrédient 
magique de la formule, l’instinct de 
survie, qui n’est pas nécessaire-
ment présent dans d’autres clubs 
du mouvement, moins à risque.

Le Club Richelieu Welland a en-
gendré trois entités bien distinctes; 
une auberge, une résidence et un 
foyer.

L’Auberge est utilisée par le Club 
pour ses réunions, mais aussi par 
la communauté et est une source 
de revenus pour le club.

La Résidence comprend 49 appar-
tements qui sont offerts principale-
ment à une clientèle francophone 
de personnes autonomes. Celle-ci 
emploie une personne à temps 
partiel.

6 257 $ sont allés aux œuvres et 4 380 $ aux membres. Les membres 
sont tenus informés grâce à des rapports financiers réguliers tant de l’Au-
berge, de la Résidence que du Foyer, propriétés du Club, ainsi que de 
leurs activités.

Bercethons, tournois de golf, interclubs, partys de Noël, tournoi de balle 
molle, etc., sont autant d’activités répertoriées dans le bulletin du club, 
au plus grand plaisir de ceux qui n’auraient pas été en mesure d’être 
présents à celles-ci. Le rédacteur prend soin aussi d’annoncer les anni-
versaires des membres, tout comme leurs anniversaires de mariage, les 
opérations ou problèmes de santé et même les décès dans les familles 
de ceux-ci. 

Autrement dit, personne n’est oublié ou laissé pour compte au Club 
Richelieu Welland et cette façon de faire est probablement l’incitatif le 
plus grand pour les membres qui se dévouent corps et âme pour la réus-
site non seulement des événements, des activités et des soupers, mais 
aussi de leurs œuvres, des organismes qu’ils aident ou créent et des 
entreprises issues de leurs efforts collectifs. 

Tournoi de balle molle du Club Richelieu Welland.
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Et son enthousiasme, d’où vient-il 
me demanderez-vous? Dans le 
désir de travailler dans la même 
direction, tout en ayant du plaisir. 
C’est notre président qui serait 
content d’entendre cela! 

Pour mieux illustrer leur sens du 
plaisir, voici une anecdote. Lors 
d’un congrès international, je leur 
ai demandé combien de temps 
ou quelle distance il y avait entre 
Welland et Rivière du Loup et leur 
réponse a été unanime : « on ne 
compte ni en kilomètres, ni en 
heures mais en « cooler » à bière, 
ça prend quatre glacières de bières 
pour se rendre! »

Leur secret en deux mots : besoin 
et plaisir!

Un autre projet de semblable en-
vergure a aussi vu le jour car le 
Club possède le terrain nécessaire 
pour ce faire. Il s’agit d’une maison 
avec assistance, soit le lien di-
rect entre la résidence pour per-
sonnes autonomes et le foyer pour 
personnes en fin de vie et non 
autonomes. Cette maison pour 
personnes semi-autonomes se-
rait construite en partenariat avec 
des entrepreneurs de la région 
et louée par la suite à la clientèle 
du Club Richelieu Welland. Selon 
André Roy, administrateur au RI, 
cette façon de faire est probable-
ment la voie de l’avenir.

Parlant d’avenir, les Richelieu de 
Welland ont trouvé l’incitatif idéal 
pour assurer le recrutement de 
nouveaux membres dans leur 
communauté. Ils utilisent les ser-
vices des élèves des écoles se-
condaires du coin pour des travaux 
spécifiques dans leurs bâtiments. 
Comme ils ne peuvent les rému-
nérer, ils font un don dédié à leur 
école qui le remet aux élèves en 
produits et services répondant à 
leurs besoins. Pas besoin de vous 
dire qu’une fois rendus adultes 
ces jeunes sont bien plus faciles à 
recruter.

En conclusion, il est maintenant 
facile de comprendre pourquoi le 
Club Richelieu Welland est si per-
formant, mais aussi d’où vient sa 
motivation. 

Le Foyer quant à lui abrite 63 per-
sonnes vulnérables en perte 
d’autonomie et qui offre tous les 
services d’assistance envers ses 
pensionnaires. Le Foyer est une 
entreprise qui engage 85 em-
ployés à temps plein et entre 20 et 
25 personnes à temps partiel, ce 
qui en fait un employeur de marque 
dans la région. Le conseil d’admi-
nistration du Foyer est composé 
de six membres Richelieu et de six 
membres de la communauté.

Ces trois bâtisses ont une valeur 
d’environ 25 à 30 millions de dol-
lars. Un projet d’expansion est en 
discussion afin de transformer le 
tout en offre intégrée de services 
à la population francophone de la 
région.

Avec le vieillissement de la po-
pulation, l’agrandissement du 
Foyer s’avère nécessaire pour 
que les personnes non autonomes 
puissent recevoir des services de 
fin de vie dans leur langue mater-
nelle. De ce fait, il a été prévu un 
agrandissement faisant passer la 
capacité de 63 à 150 personnes. 
De cette façon, le Foyer doublerait 
son offre d’emplois avec un inves-
tissement d’environ 30 millions de 
dollars.
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Les 29, 30 et 31 octobre dernier, se tenait à Québec la rencontre de 
création du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique.
Environ 375 personnes se sont déplacées de partout en Amérique pour 
assister à ce lancement orchestré par la plus vieille ville francophone en 
Amérique, Québec.

Le maire Régis Labaume recevait pour l’occasion ses homologues de 
Moncton, Georges Leblanc, et de La Fayette en Louisiane, Joey Durelle. 

Des gens d’un peu partout aux États-Unis se sont déplacés vers Québec, 
particulièrement des représentants de la Nouvelle Angleterre et de la 
Louisiane, tout comme de Cuba, de la Guadeloupe et des dix provinces 
canadiennes.

Les provinces atlantiques étaient fièrement représentées par Luc Doucet, 
administrateur du RI pour l’Atlantique et les Maritimes et une quaran-
taine de personnes dont deux ministres et des membres des divers Clubs 
Richelieu du coin. Jean-Claude Lavoie et quelques représentants du 
Québec étaient aussi du voyage.  

Une porte ouverte sur l’Amérique française

RÉSEAU DES VILLES FRANCOPHONES ET FRANCOPHILES D’AMÉRIQUE

Les délégués ont été transportés 
au Centre Vidéotron où ils ont 
été reçus par le maire Labaume 
en personne, qui tenait à serrer 
la main de tous ses convives, et 
où une chorale d’une centaine de 
personnes les a égayés pendant 
la soirée. Après les allocutions 
d’usage, l’anthropologue Serge 
Bouchard a entretenu les invités 
de divers sujets dont la quantité 
astronomique de villes qui ont été 
fondées aux États-Unis par des 
canadiens français. 

Que ce soit lors des réceptions 
ou des tables rondes, Luc Doucet 
a remarqué la très grande ouver-
ture de tous envers le mouvement 
Richelieu. Il a d’ailleurs rencontré 
d’anciens membres qui semblaient 
favorables à la nouvelle direction 
prise par le Richelieu.

L’objectif de cette nouvelle entité 
étant de favoriser les échanges 
entre les villes américaines tant du 
point de vue économique, culturel, 
social ou éducatif. Le mouvement 
Richelieu avec son aide à la jeu-
nesse et son engagement envers 
la culture et la langue française 
a un potentiel de recrutement in-
croyable partout en Amérique.

Outre les maires et ministres des 
provinces atlantiques, plusieurs 
députés et ministres tant du gou-(De gauche à droite) Gilles Drolet (président du Club Richelieu de Limoilou), Madeleine Aubin,  

Marie-France Godin, (toutes deux membres du Club Richelieu de Limoilou), Luc Doucet et Jean-
Claude Lavoie (tous deux administrateurs du RI).
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Le Club Richelieu St-Jérôme tenait, le 23 octobre dernier, la 14e édition 
de sa Grande dégustation de grands vins du monde. Pour l’occasion, 
les 20 membres du Club avaient réunis 300 convives qui ont permis 
d’amasser 20 000 $ qui ont été remis à la Fondation de l’Hôpital régional 
de St-Jérôme.

Avec les profits de cette 14e édition, le Club Richelieu St-Jérôme a main-
tenant remis plus de 250 000 $ en dons dédiés à la Fondation de l’Hôpital 
pour l’achat de différents appareils spécialisés. 

Ainsi cette année, un appareil servant à mesurer la pression artérielle en 
hémodialyse est venu s’ajouter à un appareil d’échographie portatif qui 
permet de faire des échographies sans déplacer un patient mal en point. 
Ceux-ci ont rejoint les instruments fournis en cardiologie, pneumologie, 
neurologie, à la pouponnière, à l’unité des naissances et aux autres dé-
partements qui ont été achetés grâce aux dons dédiés du Club les an-
nées antérieures.

Jean Beauséjour, membre Rotary, mais aussi grand ami des Richelieu et 
de la Fondation, a procédé à la sélection des vins avec l’aide des experts 
de la SAQ. Les convives ont pu déambuler librement autour des 11 tables 
où les attendaient des vins de partout à travers le monde. La dégusta-
tion était agrémentée de bouchées en provenance des restaurants Villa 
d’Este, Soléo, Mikes, sans oublier IGA Famille Piché. Belvédère Nissan 

Réduit en nombre, mais immense en résultats

CLUB RICHELIEU ST-JÉRÔME

Remise du chèque de 20 000 $ des membres du comité de la Grande dégustation des grands vins 
du monde aux représentants de la Fondation de l’Hôpital régional de St-Jérôme.

vernement fédéral que du Québec 
se sont retrouvés sur une même 
plateforme pour échanger et 
selon les propos recueillis par Luc 
Doucet, l’avenir semble promet-
teur en ce qui a trait au succès de 
ce nouveau réseau.

À nous maintenant de mettre à 
profit les ouvertures que ce nou-
veau « Réseau » apportera et de 
nous assurer de faire partie des 
associations qui seront les porte 
étendards de la francophonie dans 
les régions intéressées.

À nous d’être vigilants et au fait 
des démarches entreprises et des 
débouchés possibles, car cette 
initiative est le meilleur remède 
à notre défi de recrutement et 
d’expansion.

Soyez assurés que nous garde-
rons nos antennes bien ouvertes 
et que nos efforts seront doréna-
vant orientés vers ces voisins na-
turels qui nous tendent les bras.
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a aussi gracieusement offert 
les coupes pour la dégustation. 
Dominic Piché, membre du Club 
Richelieu St-Jérôme et propriétaire 
du IGA du même nom a fourni, en 
plus des bouchées, des fromages 
aussi savoureux que diversifiés.

Loin de s’arrêter à ces dons si-
gnificatifs, les membres du Club 
Richelieu St-Jérôme donnent à 
diverses œuvres de la région. Les 
Grands Frères et Grandes Sœurs, 
les programmes pour contrer la 
violence et augmenter l’estime 
de soi, la zoothérapie, la biblio-
thèque, les olympiades, la dictée, 
les bourses d’excellence, bref rien 
n’échappe à ce club dynamique et 
vigoureux malgré le nombre peu 
élevé de membres.

Selon Astrid Dubé-Lajeunesse, ce 
sont 54 400 $ qui ont été remis aux 
divers organismes venant en aide 
à la jeunesse des Laurentides, 
grâce à ses campagnes de fi-
nancement ainsi qu’à un engage-
ment annuel de 3 550 $, assuré 
pour une période de 10 ans, de 
Jean-Luc Roy provenant d’un 
legs testamentaire de sa mère. En 
plus, le Club Richelieu St-Jérôme 
est partenaire avec le CISSS des 
Laurentides de la distribution d’un 
planificateur familial annuel qui as-
sure sa visibilité « dans les pays 
d’en haut » comme eût dit le cé-
lèbre Curé Labelle, fondateur de 
cette magnifique région.

Congrès International 2016 | Saguenay

Du 20 au 22 mai 2016

Nos amis des Clubs Richelieu du Saguenay sont déjà au travail 
afin de préparer l’édition 2016 du Congrès Richelieu International.

Ceci pour dire simplement que 
malgré le nombre de membre par-
fois réduit d’un club, il n’en est pas 
moins possible de tirer son épingle 
du jeu de superbe façon.

La force d’un mouvement réside 
bien plus dans l’implication des 
membres qui le composent que 
dans le nombre d’individus qui en 
font partie.

Toutes nos félicitations au Club 
Richelieu St-Jérôme !
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Le 20 octobre 1950 se tenait la première rencontre de ce qui allait devenir 
le Club Richelieu Kirkland Lake, sous l’égide du Dr Jean-Marie LeBlond 
et le 17 octobre de l’année suivante, le club recevait sa charte, il y a main-
tenant 64 ans. Quelques années plus tard, en 1956, Jean Mino était initié 
comme membre du club et Noël Guimond l’a suivi en 1957. 

Jusqu’à tout récemment, les deux membres étaient encore très actifs et 
participaient régulièrement aux campagnes de financement et aux acti-
vités du Club. Les deux hommes qui cumulent à eux deux 117 années 
de vie Richelieu ont été honorés par leurs pairs le 25 novembre dernier. 
On en a profité pour souligner les 40 ans de service du « jeune » Serge 
Moreau lors de la fête organisée en leur honneur.

Jean et Noël ont été admis au Cercle Horace-Viau tandis que Serge rece-
vait son épinglette anniversaire des mains du président du Club Jean-Marie 
Messier.

Lors de la réception, il a été fait grand état des faits d’armes de nos réci-
piendaires, car en 59 et 58 ans de vie Richelieu, il en est passé de l’eau 
sous les ponts, quel que soit le pont!

Noël et Jean en ont connu de multiples changements pendant tout ce 
temps dont la mouvance de club masculin à club mixte en 2007. Cette 

CLUB RICHELIEU KIRKLAND LAKE

Des hommages plus que mérités

décision a permis d’assurer une 
meilleure relève selon le commu-
niqué du Club à cet effet. 

« La moyenne d’âge est à la baisse 
et les idées et les actions font foi 
de leur dynamisme », dit-on au 
Club Richelieu Kirkland Lake.

Félicitations à tous pour une vie 
bien remplie de service envers la 
jeunesse et la francophonie.

Jean et Irène Mino sont tous sourires alors que 
Jean reçoit son certificat confirmant son entrée 
au Cercle Horace-Viau.

Noël Guimond reçoit des mains du président 
Jean-Marie Messier son attestation d’entrée au 
Cercle Horace-Viau.

Serge Moreau reçoit son épinglette de 40 ans 
des mains du président Jean-Marie Messier.
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de vous faciliter la tâche dans vos 
opérations quotidiennes comme 
dans vos événements ponctuels 
de plus grande envergure.

Nous sommes en mesure de vous 
apporter les enseignements des 
clubs performants qui pourront 
vous donner des recettes qui ont 
fait leur succès. Nous pouvons 
aussi vous aider à ne pas tomber 
dans le piège que certains ont 
vécu et qui se sont avérés né-
fastes. Nous savons bien qu’aucun 
club n’est identique à l’autre, mais 
si les leçons apprises à un endroit 
peuvent servir de guide pour éviter 
des tracas, pourquoi ne pas utiliser 
ces précieuses expériences.

Chers amis Richelieu, vous avez 
l’habitude de nous voir séparément 
à titre de conseillers, dans nos ter-
ritoires respectifs, mais cette fois, 
nous souhaitons vous adresser un 
message commun.

Depuis que le Richelieu Inter-
national a entrepris son virage, 
nous sommes le lien qui réunit 
non seulement vos clubs aux ad-
ministrateurs du mouvement, mais 
surtout, nous sommes la courroie 
de transmission entre les clubs de 
tous les territoires.

Notre objectif est, et demeurera, 
de vous servir au meilleur de nos 
connaissances. Nous sommes là 
pour vous, à votre service, pour quel-
 que besoin que ce soit. Notre but est 

À votre service !

VŒUX DES CONSEILLERS

Rappelez-vous que nous sommes 
à votre service, car notre véri-
table objectif est de faire croître 
le mouvement en vous donnant 
tous les outils qui sont mis à votre 
disposition.

Nous profitons de l’occasion pour 
vous offrir nos meilleurs vœux à 
tous les Richelieu.

Joyeux Noël et Bonne Année à 
toutes et à tous et profitez bien de 
ce temps de réjouissances en fa-
mille et entres amis comme nous 
savons si bien le faire au Richelieu. 

(Rangé du haut, de gauche à droite)
Paul-Émile Rioux 
Alain Breton 
Jean-Claude Lavoie 
Yves Lévesque

(Rangé du bas, de gauche à droite)
Michel Lanoix 
Michel C. Beaudin 
Monique Banville 
Julien Saguez 
Pierre Bernaquez
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Le dimanche 25 octobre dernier, les membres du Club Richelieu féminin 
de Drummondville célébraient le 30e anniversaire de fondation de ce der-
nier à l’Hôtellerie et Suites Le Dauphin.

Le comité organisateur, formé de mesdames Mireille Despins, Monique 
Labrie, Lorraine Lemay, Viviana Maggazu, Célia Ruel et Danielle Salvail, 
avait invité pour l’occasion la soprano Nathalie Choquette. 

La prestation de la chanteuse a été grandement appréciée par l’auditoire 
de plus de 80 personnes réunies pour l’occasion, de même que la lau-
réate car le Club en a profité pour introniser Louisette Charest-Boucher, 
membre depuis 29 ans, au Cercle Horace-Viau. Vingt-neuf ans de vie 
Richelieu sur une possibilité de 30 est assurément un fait d’arme mar-
quant pour quiconque entreprend un jour de faire du bénévolat pour venir 
en aide aux plus démunis de la communauté.

Le Club Richelieu féminin de Drummondville était seulement le second 
club féminin du Richelieu International lors de sa remise de charte en 
juin 1985, ce qui fait dire à plusieurs que les femmes de la région ont 

CLUB RICHELIEU FÉMININ DE DRUMMONDVILLE

été des pionnières en la matière 
et que Louisette Charest-Boucher 
en est le parfait exemple. Depuis 
sa naissance, le Club a été l’une 
des pierres angulaires du béné-
volat féminin dans la communauté 
drummondvilloise et une présence 
marquante dans la région par ses 
actions, mais aussi par l’élan qu’il 
a su insuffler aux autres femmes 
qui ont suivi le mouvement de soli-
darité de ces dernières.

La Rose des vents, maison d’hé-
bergement pour femmes violen-
tées et leurs enfants, est son 
œuvre principale depuis 1986.  
Cette institution a pu bénéficier de 
168 000 $ en subvention de la part 
du Club depuis sa fondation.

D’autres organismes ont aussi 
pu profiter de la grande géné-
rosité des membres du Club 
comme la Tablée populaire, le 
Comptoir alimentaire Drummond 
Inc., la Fondation du Cégep de 
Drummondville de même que l’En-
volée des mères.

Bien entendu, toutes ces femmes 
se dévouent corps et âme aussi à 
la promotion de la culture et de la 
langue française, principalement 
en mars, lors de la semaine de 
la francophonie. Cette année ne 
fera pas exception et c’est sous 
l’habile direction de la présidente 

Une grande diva pour une grande dame

Le comité organisateur, composé de Danielle Salvail, Viviana Magazzu, Mireille Despins, Célia Ruel, 
Monique Labrie et Lorraine Lemay, entoure la soprano Natalie Choquette et son pianiste Dominic 
Boulianne.
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La soprano Natalie Choquette est entourée du président du Richelieu International Iannick Charle-
bois et de la présidente du Club Richelieu féminin de Drummondville Viviana Magazzu.

Viviana Magazzu que ce Club dy-
namique et performant poursuivra 
son œuvre.

Entre 40 et 50 femmes dévouées 
et motivées continueront à faire la 
différence dans leur communauté, 
grâce au Club Richelieu féminin 
de Drummondville, comme elles 
l’ont fait depuis maintenant 30 ans, 
pour que d’autres moins fortunées 
puissent se sortir de situations 
difficiles.

Les témoignages à cet effet sont 
d’ailleurs éloquents. On n’a qu’à 
demander aux responsables des 
organismes à qui le Club vient 
en aide, leur opinion sur le Club 
pour voir s’allumer dans leurs 
yeux les lueurs d’espoir et de 
reconnaissance.

Félicitations au Club Richelieu fé-
minin de Drummondville et nous 
vous souhaitons encore 30 belles 
années et plus à faire la différence 
dans le plaisir!

Louisette Charest Boucher, admise au Cercle Horace-Viau, en compagnie de la présidente du club 
Viviana Magazzu et de la trésorière Lorraine Lemay.
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Voilà le titre qui trônait au dessus de l’article paru récemment dans Acadie 
Nouvelle, journal communautaire de Tracadie. On y apprend que le Club 
Richelieu Tracadie a amassé au-delà de 95 000 $ cette année grâce à 
ses diverses activités et organisations. Parmi celles-ci on compte le Bingo 
Richelieu, Opération Nez rouge de la région, le Radiothon Richelieu, 
la journée spaghetti, la loterie annuelle et les diverses autres activités 
ponctuelles.

L’article fait aussi état de la présence soutenue du Club Richelieu Tracadie 
dans les écoles pour appuyer les activités parascolaires de celles-ci. Que 
ce soit dans le domaine des arts, de la culture, du sport, de la promotion 
du français ou de l’aide humanitaire, le Club répond toujours présent afin 
de leur venir en aide.

Le Club supporte aussi plusieurs activités de sports mineurs comme 
le hockey, le baseball ou encore les Cadets et le Centre d’animation 
jeunesse.

Toujours selon le journal, le Club Richelieu Tracadie est un précieux atout 
dans la communauté, mais sait aussi être reconnaissant envers la popu-
lation qui l’appuie sans relâche.

Club Richelieu Tracadie… un allié précieux dans la communauté

CLUB RICHELIEU TRACADIE

Un projet majeur est au cœur 
même de la vie Richelieu de la ré-
gion, le Camp jeunesse Richelieu. 
Même s’il s’agit d’un organisme in-
dépendant et autonome, le Camp 
a été créé sur l’initiative du Club 
Richelieu Tracadie et encore au-
jourd’hui, plusieurs membres y 
sont impliqués bénévolement. Le 
Club n’est pas en reste avec sa 
contribution récurrente de 24 000 $ 
pour l’administration du Camp.

Il est aussi fait mention dans l’ar-
ticle de la création d’un parc pour 
jeunes et pour lequel le Club 
Richelieu Tracadie s’est engagé 
à remettre la coquette somme de 
40 000 $ répartis sur cinq ans pour 
sa réalisation.

Finalement, le Club Richelieu 
Tracadie a créé un Fonds de 
bourses de 100 000 $ permettant 
de remettre annuellement huit 
bourses d’études de 500 $ à des 
élèves méritants. 

À signaler, le président du Club, 
Clifford Robichaud, n’a pas 
manqué de remercier chaleureu-
sement la population en général 
qui, année après année, sup-
porte le Club, ses activités et ses 
œuvres.

Cette photo a été prise le dimanche 15 novembre dernier à l’occasion de la journée spaghetti à la 
polyvalente W.-A. Losier de Tracadie. Un chèque au montant de 20 350 $ a été remis. Encore cette 
année, l’activité a été couronnée d’un grand succès.
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