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MOT DU PRÉSIDENT

– INFORMATIONS GÉNÉRALES –

Chers Richelieu,

En cette période festive, il est de mise d’échanger de bons vœux en famille 
et entre amis et la grande famille Richelieu ne fait pas exception à la règle.

Il est aussi habituel de faire le bilan de l’année qui s’achève et de planifier 
l’année qui vient à défaut de prendre des résolutions que l’on ne tiendra pas 
de toute façon.

Une résolution est plus du type « vœu pieu » tandis qu’une planification a plus 
un effet directif.

Directif dans le sens de donner une direction et non de donner un ordre. 

Directif dans le sens d’orientation vers les objectifs que l’on s’est fixés.

C’est avec une énergie renouvelée et des moyens de communication da-
vantage orientés vers les clubs, les membres et leurs accomplissements que 
nous entrevoyons un regain du membership au sein du mouvement. Avec les 
temps troubles que nous avons connus partout sur la planète, il semble se 
développer un mouvement de solidarité semblable à ceux que nous avons 
connus lors des grands conflits armés. 

Bientôt, les gens déplacés retourneront là où les conflits cesseront, mais cer-
tains des francophones ou francophiles qui ont été déracinés, et qui ont choisi 
de recommencer une nouvelle vie ici, seront assurément à la recherche d’un 
endroit accueillant, aux valeurs de charité et de compassion pour remercier 
leur terre d’adoption et le Richelieu sera un endroit privilégié pour ceux-ci.

D’ici là, nos actions, nos valeurs et notre mission se doivent d’être mis en va-
leur et publicisés afin que nous puissions développer un engouement envers 
le Richelieu et ses clubs.

Les résultats de nos actions parlent plus fort que toute la publicité que nous 
pourrions faire.

C’est en étant vus, entendus, admirés, félicités dans nos régions que nous 
deviendrons incontournables pour ceux et celles qui désirent se dévouer à 
l’enfance, à la jeunesse et la francophonie.

Notre rôle, à titre de membres Richelieu cette année, est de faire en sorte de 
prouver à tous que le Richelieu est un réseau à découvrir et à joindre à cause 
de ses valeurs profondes de la mission qu’il s’est donné et de la qualité des 
membres qui le composent.

Toute l’équipe du Richelieu International se joint à moi pour vous souhaiter, 
ainsi qu’à vos proches, un très Joyeux Noël et une année 2017 des plus 
agréable et fructueuse.

R/Iannick Charlebois 
Président du Richelieu International 2015-2017

– PORTRAITS DES CLUBS –
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VOEUX DU PRÉSIDENT DE LA FRI
Amis Richelieu,

En cette période de réjouissances qu’est le temps des fêtes, mon cœur est souvent déchiré entre les festivités 
qui ont cours un peu partout et la pensée bouleversante des familles dans le besoin qui n’ont souvent que le 
même « ordinaire » à se mettre sous la dent.

Bien sûr, il y a une foule d’organismes qui leur viennent en aide, mais je ne peux m’empêcher d’avoir une bonne 
pensée pour eux tout de même.

Ceci étant, j’ai aussi une bonne pensée pour les bénévoles des différentes organisations qui se dévouent pour 
eux, car ce sont souvent les mêmes personnes que l’on retrouve dans nos clubs. Des gens altruistes qui croient 
à leurs causes et au bonheur qu’ils procurent aux moins favorisés de la société.

À titre de président de la Fondation Richelieu-International, j’ai le sentiment de faire partie de cette joyeuse fra-
ternité de bénévoles qui font la différence partout où ils passent.

Depuis mon arrivée récente à titre de président, et avec l’aide de mes collègues du CA de la FRI, nous avons 
mis de l’avant des réformes qui nous permettrons de mieux répondre aux attentes des Richelieu envers les 
programmes mis en place. Ainsi nos directives et notre règlementation mises à jour, de même que des dates 
butoirs immuables pour certains dons, permettront à tous les Richelieu de suivre en temps réel la progression 
des dossiers.

Que ce soit pour les bourses d’études ou les autres dons, un suivi serré assurera le bon fonctionnement de la 
Fondation Richelieu-International. Ne reste plus qu’à trouver une source récurrente de revenus qui nous per-
mettra d’en assurer la pérennité, outre vos dons habituels. Nous travaillons à des solutions et vos suggestions 
sont très certainement les bienvenues.

Malheureusement la proposition de tirage pancanadien n’a pu se réaliser à cause des lois différentes d’une 
province à l’autre, ce qui ne veut pas dire pour autant que d’autres pistes ne sont pas étudiées.

Nous tenons aussi à remercier les clubs et les membres qui ont participé, au cours de la dernière année, au 
développement de leur communauté par l’entremise des divers programmes de dons.

Aux récipiendaires de bourses, bon succès dans votre cheminement.

Aussi j’aimerais vous inviter, comme club Richelieu ou à titre personnel, à penser à votre Fondation lors de 
décès ou de remises de prix honorifiques, car pour le moment ce sont les meilleurs moyens de participer à la 
croissance économique de la FRI.

Au nom du conseil d’administration de la Fondation Richelieu-International, je vous souhaite un très Joyeux Noël 
et une Bonne et Heureuse année 2017, sur le plan individuel, mais aussi à titre de bénévole dans vos clubs pour 
que nos actions rejaillissent partout dans la francophonie, mais aussi et surtout dans nos patelins là où notre 
belle jeunesse se forme à devenir notre relève.  

Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies, et que 
votre bonheur soit aussi durable que votre générosité.

Yves Levesque
Président Fondation Richelieu-International



Décembre 2016

NOUVELLES DE LA FRI
Bourses et dons

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Fondation du Richelieu-Interna-
tional est fière d’apporter son appui 
financier à la jeunesse à travers 
ses différents programmes, mais 
elle l’est particulièrement lorsqu’il 
s’agit de remettre des bourses à 
ces étudiants de la francophonie 
afin de leur permettre de poursuiv-
re leurs précieuses études.

Pour la période de mise en can-
didature du mois d’août à octobre 
2016, les bourses d’études ont été 
octroyées à : 

 

La Fondation Richelieu-International est aussi heureuse  de contribuer 
financièrement au développement des communautés par son programme 
de dons.

La FRI a donc annoncé des contributions de 21 000 $ qui seront réparties 
comme suit :

Club  
Richelieu

Organisme Montant

Toronto Maison d’hébergement pour femme franco-
phones
Projet : Soirée de soutien aux enfants franco-
phones exposés à la violence

1 500 $

St-Jérôme Grand Frères et Grandes Sœurs de la Porte du 
Nord 
Projet : Go les Filles!

2 000 $ 

Louiseville Maison de l’Éveil jeunesse de Louiseville 
Projet : Aide aux devoirs

500 $

Louiseville La Ligue des cadets de l’armée du Canada 
Projet : Achat d’une grosse caisse

500 $

Windsor Place du Partage 
Projet : Littératie : le chemin vers la prospérité

2 750 $

Sturgeon 
Falls

Le Centre de formation Nipissing  
Projet : Après l’école

2 300 $

Notre Dame 
du Lac

Association des personnes handicapées  
Entre Amis : 
Projet : Jardin communautaire

3 750 $

Montréal Camp Richelieu St-Côme  
Projet : Répit Dépannage

3 000 $

Ile Perrot Maison des Jeunes Rigaud  
Projet : Marche ta vie

1 200 $

Montmagny Maison des Jeunes de Montmagny  
Projet : La francophonie dans tous ses États!

3 500 $

 h Gabriel Poirier : 1 000 $ 
Club Richelieu Sept-Îles

 h Anabelle Héroux : 1 000 $ 
Club Richelieu La Ripousse

 h Mathieu Duguay : 1 000 $ 
Club Richelieu St-François

 h Stéphanie Albert : 1 500 $ 
Club Richelieu Montmagny

 h Maude Bernier : 500 $ 
Fondation Richelieu  
St-Jérôme 

Cette année le conseil d’administration de la FRI désire s’assurer non seulement de la réalisation des projets, 
mais aussi de leur publicisation. Ainsi les clubs Richelieu parrains de l’organisme qui bénéficie de l’appui finan-
cier de la Fondation doivent assurer un suivi de leur projet et leur réalisation, de même que la publication dans 
les divers organes de presse disponibles afin d’optimiser la visibilité du club, de la Fondation Richelieu-Interna-
tional et faire la promotion de ses bienfaits.

La pérennité des programmes de bourses et de dons de la FRI est soumise à la volonté des clubs du réseau et 
de ses membres à contribuer financièrement à la Fondation. 

Merci de votre si précieuse contribution.

p. 4  |  Vie Richelieu
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PORTRAITS DES CLUBS

LES AMOSSOISES
30 ans de dévouement pour les Amossoises
Le Club Richelieu Les Amossoises célébrait son 30e anniversaire de fon-
dation le 19 novembre dernier.

Pour l’occasion, les membres accueillaient conjoints et invités dont quatre 
membres fondateurs, Rollande Plamondon, Denise Bouchard, Laurette 
Massicotte, présidente fondatrice et Ginette Laroche ainsi que le prési-
dent international Iannick Charlebois.

Une cinquantaine de personnes s’étaient donc réunies pour l’occasion 
dont des membres des Clubs Richelieu avoisinants; Fontaine de Val d’Or, 
Val d’Or, Rouyn-Noranda et Amos.

Le président international en a profité pour féliciter les Amossoises de 
leur initiative, rappelant son thème de l’année « Le Richelieu, un réseau 
à découvrir ». Elles l’ont très certainement charmé en lui disant avoir déjà 
d’autres projets d’interclubs pour les mois qui viennent.

Un cadeau souvenir a été remis à R/Iannick Charlebois par Denise Bouchard en compagnie de 
Louise Talbot. Il s’agit d’une œuvre d’une artiste locale Jocelyne Lemay Baulne. Paysage Amossois 
peint à la main sur boule de Noël.

À propos du Club Riche-
lieu Les Amossoises 

Le Club Richelieu Les Amos- 
soises favorise la persévérance 
scolaire auprès des jeunes de 1ere 
et 2e  secondaire en participant 
à l’Ordre du Mérite de l’École La 
Calypso d’Amos. Des dons sont 
également remis à différentes 
organisations en lien avec le bi-
en-être des enfants. 

Près de 350 000 $ ont été remis 
dans la communauté depuis les 30 
dernières années. Leur moyen de 
financement est la vente de billets 
pour un tirage qui a lieu au début 
du mois de mai. 

Fières de leurs 30 années de 
bénévolat, Les Amossoises travail-
lent à de nouveaux projets et sont 
prêtes à accueillir, dès maintenant, 
parmi leurs membres, des femmes 
sensibles à l’aide à la jeunesse et 
à la valorisation du français. 

Ne reste plus qu’à leur souhaiter 
30 autres belles années à faire 
la différence dans leur milieu et à 
permettre à la merveilleuse jeu-
nesse amossoise de s’épanouir et 
grandir et qui sait, un jour joindre 
les rangs des clubs Richelieu du 
coin.
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CLUB RICHELIEU CAMPBELLTON
Actifs et engagés à Campbellton

Bon an, mal an, le Festi-Vin et le 
Festi-Bière se retrouvent en peu 
de temps à guichet fermé avec 
environ 300 participants. Grâce 
à la participation de précieux 
commanditaires et de leurs indé- 
fectibles bénévoles, le Club réussit 
à engranger au minimum 8 000 $ et 
parfois même au-delà de 10 000 $ 
pour chacun des événements. Le 
Festi-Vin en sera d’ailleurs à sa 10e 
année d’existence cette année.

Un tirage moitié-moitié fait aussi 
partie de son attirail et est une 
source de financement appréciable 
pour le club. Ce dernier se dérou-
le dans la population en général et 
a lieu hebdomadairement grâce à 
la collaboration d’un commerçant 
de la place Yves Dumais, qui se 
trouve comme par hasard à être le 
président sortant du club.

Le Club Richelieu Campbellton est le premier Club Richelieu à s’être im-
planté au Nouveau Brunswick en 1949.

Composé de femmes et d’hommes dévoués et actifs, le club compte 
moins de 30 membres.

Les membres du Club Richelieu Campbellton jouent un rôle de premier 
plan dans leur communauté et appuient une multitude d’organismes com-
munautaires à qui ils distribuent annuellement environ 20 000 $.

Parmi ces organismes, le Camp Bouleau est le principal bénéficiaire des 
activités organisées en campagne de financement.

Le club est notamment reconnu pour l’organisation du Festi-Vin, du Fes-
ti-Bière et de la journée familiale à la cabane à sucre. J’ose espérer que 
les trois événements ne se déroulent pas en même temps, histoire de 
ne pas ternir la réputation du Club. NDLR : ne m’écrivez pas, c’est une 
blague!

Remise d’un chèque de 11 900 $ lors du 
Festi-vins

Parfait exemple d’événement à guichets fermés. C’est loin d’être de la frime!

p. 6  |  Vie Richelieu
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La journée familiale de Cabane à sucre fait office d’événement de  
visibilité et regroupe entre 400 et 500 personnes annuellement, incluant 
des anglophones qui souvent soutiennent les œuvres du Club par leurs 
présences aux autres événements.

Le Club Richelieu Campbellton est mixte et selon les dires de son  
président Mario Bourgoin les membres ont beaucoup de plaisir ensemble 
et sont partout, ils sont de tous les événements et de toutes les rencon-
tres de la région.

« Au Richelieu, on est au service de la jeunesse et de la communauté. 
Nous sommes visibles, accueillants et ouverts. Habituellement nous re-
crutons deux ou trois membres par année, mais cette année, plusieurs 
jeunes veulent se joindre à nous et nous avons bon espoir d’en introniser 
cinq ou six », confie Mario Bourgoin.

Le Club organise aussi une journée annuelle Richelieu au village 
d’Atholville. Il s’agit d’une journée aussi de visibilité qui offre des jeux 
gonflables et autres amusements tout à fait gratuitement pour les  
participants.

En plus, le Club propose une dictée Richelieu dans trois écoles élémen-
taires de Campbellton pour les 4e, 5e et 6e années à qui on remet des 
objets Richelieu comme cadeau et des certificats de participation. Les 
enfants en difficulté d’apprentissage ne sont pas laissés pour contre et 
reçoivent eux aussi des certificats, ce qui semble très valorisant pour les 
jeunes, aux yeux des enseignants et des Richelieu. De plus, le club est 
commanditaire d’un défi activité physique, soit une course de 5 Km ou 
une marche de 2,5 Km, organisées à la polyvalente, le 26 mai prochain. 

Et comme si ce n’était pas assez, le club met en valeur des auteurs de 
l’endroit. Ainsi Alain-Robert Savoie a à son actif trois livres et n’est âgé 
que de 19 ans, Julie Thériault Guitard a aussi écrit trois livres, mais cette 
fois pour enfants et traitant des leçons de vie. Une bonne quantité de ces 
livres qui ont été achetés par le Club Richelieu Campbellton et remis aux 

Remise de certificats pour la dictée 
Richelieu 

écoles de la région pour que tous 
les enfants en bénéficient.

Les membres du club supportent 
aussi des clubs sportifs, le YMCA 
de l’endroit, les petits-déjeuners 
dans les écoles et j’en passe.

Le Club Richelieu Campbellton est 
très actif sur les réseaux sociaux 
et particulièrement sur Facebook 
où il recrute sans vergogne toute 
personne ayant à cœur l’enfance, 
la jeunesse et la francophonie. 

Pour un endroit où vivent 8 000 
âmes incluant les alentours de 
Campbellton et pour un club de 
28 membres, c’est un exploit qui 
mérite d’être souligné. Chapeau!
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CLUBS RICHELIEU DE LA RÉGION TERRES ET FORÊTS
Le Richelieu en évidence à Edmundston

En 1983, les enseignants du York-
ton Regional High School en Sas-
katchewan ont été désignés pour 
organiser le congrès provincial an-
nuel de 1985. 

Grant Devine, alors premier minis-
tre de la province mit au défi le per-
sonnel du High School de faire de 
ce congrès un événement national 
en cette année Internationale de la 
jeunesse (1985).

Forts de l’appui du Premier Minis-
tre Saskatchewannais, les organi-
sateurs ont pris le taureau par les 
cornes et ont réussi à recevoir au-
delà de 800 élèves, non seulement 
de partout au Canada, mais aussi 
de cinq états américains et même 
du Mexique!

C’est ainsi qu’est née l’Associa-
tion canadienne de Leadership  
étudiant en 1985.

En cette 32e édition, le Congrès se 
tenait à la Cité des jeunes A.-M. 
Sormany du 27 septembre au 1er 
octobre 2016, et la ville hôte était 
Edmundston. 

Ainsi, les gens de partout aux en-
virons se sont mobilisés pour faire 
de l’événement un succès. Pas 
besoin de vous mentionner que 
les clubs Richelieu de la région 

1 000 repas de poulet BBQ, ça fait beaucoup de volailles à cuire en même temps!

Quelques bénévoles Richelieu à l’œuvre

p. 8  |  Vie Richelieu
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étaient les premiers sur les rangs.
Au total, 750 étudiants avec leurs 
accompagnateurs ont donc prof-
ité de cette semaine de ressou-
rcement pour converger vers Ed-
mundston et les environs.

Pas besoin de vous dire qu’une 
logistique énorme entourait les dif-
férents événements auxquels les 
participants avaient droit.

Selon des témoignages récupérés 
par les journalistes présents, les 
habitués à de telles organisations 
ont qualifié de « digne des plus 
grands congrès », celui auquel ils 
ont participé à Edmundston.

Le réseau Richelieu a d’ailleurs 
contribué à hauteur de 20 000 $ à 
l’avènement du Congrès. De plus, 
les membres de cinq clubs ont 
mis réellement la main à la pâte 
en préparant plus de 1 000 repas 
de poulet BBQ pour le dîner du 29 
septembre. Une organisation dont 
ils ont l’habitude, car les événe-
ments du genre sont monnaie cou-
rante dans la région.

Bravo aux membres des Clubs 
Richelieu St-Jacques, Edmund-
ston, Clair, St-François et Ré-
publicaines de Baker-Brook qui 
ont non seulement participé  

financièrement avec la Fondation Richelieu-International au financement 
de l’événement, mais qui se sont dévoué(e)s corps et âmes en préparant, 
entre autres, le repas de poulet grillé tant couru et apprécié!

En accompagnement au poulet BBQ, des pommes de terre en robe des champs, et pas 
des petites!
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Le Club Richelieu Toronto saluait 
le retour de son bulletin en même 
temps qu’il fêtait son 60e anniver-
saire de fondation.

En effet, en 1956, le Club Riche-
lieu Toronto voyait le jour sous le 
parrainage du Club Richelieu Otta-
wa-Hull de l’époque.

C’est donc au Thornhill Golf & 
Country Club qu’au-delà de 110 
convives se sont donnés ren-
dez-vous pour célébrer dignement 
cet anniversaire. Plusieurs anciens 
membres de même que quelques 
anciens présidents étaient de la 
partie, sans oublier les membres 
des Clubs Richelieu environnants 
Niagara, Penetanguishene, Trilli-
um, Ste-Catherines et Welland.

André Roy, administrateur de l’On-
tario a pris la parole au nom du 
président international, retenu à 
l’étranger. Il a félicité les membres 
actuels et, entre autres, remercié 
les anciens membres pour avoir 
tracé le chemin pour ceux qui  
suivaient.

Denis Rioux, président du club 
depuis dix ans maintenant, a rap-
pelé les débuts du 89e club à faire 
son entrée au sein du mouvement 
Richelieu. On y a appris que le 
Club Richelieu Toronto a par la 

suite parrainé à son tour le Club 
Richelieu Welland, qui fêtera aussi 
bientôt ses 60 ans, et les Clubs 
Penetanguishene, Trillium et les 
défunts Clubs Richelieu Oshawa 
et Mississauga. 

Il a aussi rappelé l’implication tou-
jours aussi grande des membres 
du club auprès du conseil scolaire, 
principalement avec le Concours 
d’art oratoire, aussi populaire aujo-
urd’hui qu’à l’époque. Puis il a évo-
qué le BBQ de fin d’année et une 
multitude d’autres événements en 
insistant tout particulièrement sur 
l’organisation de quatre Congrès 
annuels du Richelieu International.

Il n’a pas tari d’éloges non plus 
envers le comité organisateur du 
60e anniversaire qui est à la tâche 
depuis plus de quatre mois et qui a 
fait un travail colossal. 

Finalement, pour signifier l’omni-
présence du Richelieu dans le mi-
lieu, il a mentionné aux personnes 
présentes que la bourse d’étude 
remise annuellement depuis 
1994, en collaboration avec le 
Collège-universitaire Glendon, 
était toujours en vigueur 23 ans 
plus tard.

Félicitations, joyeux anniversaire 
et longue vie au Club Richelieu To-
ronto.

CLUB RICHELIEU TORONTO
60e anniversaire du Club Richelieu Toronto

André Roy prenant la parole au nom du 
président Richelieu International

Un gâteau anniversaire pas banal du tout, 
à l’effigie du Richelieu

À en croire la photo, certains en avaient 
plus à dire que d’autres, du moins vou-
laient-ils le laisser croire?

p. 10  |  Vie Richelieu
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Lilia Thibault a été nommée fi-
naliste au prestigieux Concours 
du Prix littéraire Antonine-Mail-
let-Acadie-Vie. Vous me direz : 
«  …et après? » ce à quoi je vous  
répondrai que Lilia n’est âgée que 
de 15 ans.

Elle est en fait, l’une des plus 
jeunes participantes, mais proba-
blement la plus jeune finaliste du 
Concours. 

Ce concours, fondé en 1998, et 
dont le Richelieu International est 
l’un des partenaires principaux, re-
groupe les plus belles plumes de 
la région Maritimes-Acadie. 

Ayant grandi à St-Jacques,  
Lilia a finalement donné suite aux 
conseils de son enseignante de 
français de l’an dernier, Sylvie Cyr, 
qui lui suggérait fortement de s’in-
scrire. Elle a donc composé une 
œuvre de 10 pages intitulée « La 
chambre d’à côté ».

Lilia a donc proposé son œuvre 
dans le cadre du volet Jeunesse du 
Concours qui regroupe les auteurs 
de 15 à 25 ans. Aussi bien dire que 
la compétition serait féroce.

Notre écrivaine-adolescente se 
passionne pour la lecture et le 
théâtre et n’en est pas non plus à 

ses premières armes en ce qui a 
trait aux concours. Elle a participé 
à des concours d’art oratoire où 
elle a été nommée finaliste à trois 
reprises. 

Lilia a aussi à son palmarès d’avoir 
été animatrice radio lors du Con-
grès Mondial Acadien en 2014.

Personne ne sera véritablement 
surpris d’apprendre qu’elle partici-
pe au journal étudiant de son école 
et qu’elle fait partie de la troupe de 
théâtre « Les Brayons masqués ».

Malheureusement, lors de la 
mise sous presse, nous appre-
nions qu’elle n’avait pas remporté 
le prix dans sa catégorie, mais  
Lilia, au nom de tous les Riche-
lieu, je tiens à te féliciter pour cet 
accomplissement exceptionnel et 
sois assurée que plusieurs d’en-
tre nous, amants du français et de 
bons livres, de pièces de théâtre, 
de chansons et j’en passe, serons 
ravi de pouvoir te lire dans un ave-
nir très rapproché.

Bravo et continue ton excellent tra-
vail!

CLIN D’OEIL

CONCOURS LITTÉRAIRE MARITIMES-ACADIE
Finaliste à 15 ans

Lilia Thibault
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Dans le cadre des bourses d’études que la Fondation Richelieu-Interna-
tional remet à certain(e)s étudiant(e)s, nous avons reçu cette lettre de 
remerciement que nous reproduisons intégralement pour le bénéfice des 
Richelieu qui croient en cette merveilleuse initiative. 

Chers Richelieu international,

Je tiens à vous remercier pour la bourse que vous m’avez remise et qui m’a permis 

d’acheter mon ordinateur portable pour le cégep. Grâce à cette bourse, je n’ai plus besoin 

de rester tard le soir à l’école pour finir mes projets, ce qui facilite grandement la qualité et 

la remise de mes travaux. Comme je devais attendre la fin des cours à 18 h pour utiliser 

les laboratoires de l’école, je quittais souvent vers 22 h. Je peux maintenant tout faire à 

partir de chez moi et il ne me reste qu’à imprimer mes devoirs au cégep. Ça me facilite 

grandement la vie et je suis bien plus efficace, moins stressée et donc plus concentrée 

sur mes travaux.

Je vous remercie de tout mon cœur. Par votre geste de confiance, vous faites une grande 

différence dans mon parcours scolaire, c’est un coup de pouce énorme que je considère 

comme une belle marque d’encouragement que vous m’avez faite. Je tenais à ce que 

vous sachiez que j’apprécie sincèrement et que je vous suis très reconnaissante pour 

votre générosité.

Mégane Goupil

Étudiante en graphisme au Cégep Marie-Victorin

CLIN D’OEIL

UN REMERCIEMENT CHALEUREUX POUR TOUS LES RICHELIEU
Gratitude envers le Richelieu

Mégane Goupil

p. 12  |  Vie Richelieu
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Le 8 novembre dernier avait lieu à Laval une rencontre interclubs de la 
région Montréal-Suroît. Celle-ci revêtait une allure particulière, car elle 
servait premièrement de prétexte à une conférence inopinée de la part 
d’une personne ayant reçu une bourse spéciale des clubs de la région 
pour poursuivre ses études en Europe. Puis elle permettait au président 
du Richelieu International, présent pour la circonstance, de remettre trois 
Médailles du président à autant de membres méritants de la région. Et fi-
nalement, elle servait évidemment de prétexte à une rencontre fraternelle 
entre les clubs de la région qui va de Dorion-Vaudreuil à Repentigny.

À noter aussi la présence du président international sortant, Claude  
Poirier, de même que quelques anciens venus fêter avec les Richelieu 
méritants.

Huit des treize clubs faisant partie de la région étaient représentés et au 
total, ce sont près de 60 personnes qui ont célébré les lauréats et écouté 
attentivement la conférencière. Olive Lebeau agissait à titre de maitresse 
de cérémonie.

Ainsi les Clubs Richelieu Côte-Saint-Paul/ville Émard, Henri-Bourassa, 
Lasalle, Laval, Repentigny, Sud-de-Lanaudière, Valleyfield et Verdun 
étaient représentés.

Des membres de leur club se sont relayés au micro pour faire l’éloge des 
trois récipiendaires. Les lauréats ont été honorés pour l’ensemble de leur 
œuvre, comme le veut l’expression consacrée, mais aussi particulière-
ment pour certains accomplissements dignes de mention. 

Gilles Dubien du Club Richelieu Lasalle s’est vu remettre sa médaille 
pour son implication à la francisation des immigrants et des entreprises 
de son patelin obtenant, entre autres, une subvention de 100 000 $ à 
cet effet de Québec et une autre de 40 000 $ de l’Office québécois de la 
langue française.

Yves Jubinville, quant à lui est membre du Club Richelieu Côte-Saint-
Paul/ville Émard depuis plus de 40 ans étant l’un des membres fonda-
teurs. Yves est un organisateur de soupers et d’événements hors-pair en 
plus d’avoir été président du Camp Richelieu St-Côme pendant plusieurs 
années.

CLIN D’OEIL

INTERCLUBS ET GRATITUDE
Interclubs et gratitude

Éric Fréchette a eu droit à une 
série d’éloges mentionnant par-
ticulièrement son apport auprès 
des Petits Chanteurs de Laval, 
mais aussi pour ses multiples 
implications qui lui ont d’ailleurs 
valu des reconnaissances pour sa  
valeur philanthropique, vu sa 
grande générosité.

Olive Lebeau, Serge Céré et Gabrielle 
Duhamel lors de la remise de sa bourse

Olive Lebeau, Gabrielle Duhamel et 
Serge Céré lors de la soirée interclubs 
où Gabrielle a présenté une conférence 
et remercié le Richelieu pour sa grande 
générosité
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Après un repas délicieux et fort 
copieux, les convives ont eu droit 
à la conférence de Gabrielle Du-
hamel. Cette dernière tenait à 
remercier les Richelieu qui lui ont 
permis d’aller parfaire sa forma-
tion en Europe dans un domaine 
totalement inconnu au Québec, 
voire même au Canada.

Gabrielle se promenait partout, lors 
de son voyage en Europe, avec 
le logo du Richelieu International 
bien en évidence, et ceci, preuve à 
l’appui avec des photos prises lors 
de ses activités scolaires et de dé-
placements.

CLIN D’OEIL

Elle-même survivante du cancer (leucémie), Gabrielle a développé une 
expertise et un programme d’exercices physiques destinés aux enfants 
atteints de diverses formes de cancer.

Gabrielle est actuellement à négocier avec les oncologues de grands 
hôpitaux et ceux spécialisés en pédiatrie afin d’implanter ce programme 
qui fonctionne admirablement bien en Europe. 

Une collecte informelle avait aussi été organisée pour aider Gabrielle 
dans ses démarches et sans dévoiler de montant, tous se sont dits totale-
ment satisfaits du résultat.  

Finalement, le président international est venu féliciter les organisateurs 
de l’événement pour leur travail inlassable et a réitéré sa foi en son nou-
veau crédo qui veut que « le Richelieu soit tout un réseau à découvrir » et 
cette soirée en était une preuve éloquente.

Des photos qui parlent d’elles-mêmes.

p. 14  |  Vie Richelieu
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Réseau Ado fêtera en 2017 son 15e anniversaire de fondation. Réseau 
Ado est un programme de santé mentale et d’intervention précoce conçu 
pour les jeunes et orienté par des jeunes.

En 1998, le regretté Marcel Lanoue, alors président de la Fondation 
Richelieu-International déposa un projet de refonte de la mission de la 
FRI afin d’y ajouter un volet prévention du suicide et promotion de la 
santé mentale chez les jeunes, à ses œuvres. Cette proposition a été 
entérinée lors de l’AGA de la Fondation en 1999, lors du congrès annuel 
de Montréal.

Depuis, chacun de ses successeurs et leurs conseils d’administration se 
sont fait un devoir de poursuivre cet engagement.

CLIN D’OEIL

RÉSEAU ADO
Une invitation spéciale

Depuis 15 ans, Réseau Ado a fait 
travailler une multitude d’étudiants 
qui arrivent sur le marché du tra-
vail avec une expérience excep-
tionnelle en santé mentale, mais 
surtout, a offert son programme à 
au-delà de 37 000 jeunes.

Sans le support d’aucune instance 
gouvernementale, Réseau Ado a 
tout de même réussi à amasser 
suffisamment d’argent pour sub-
venir à ses besoins minimaux. 
Les dons, la tenue d’une multitude 
d’activités, les tirages et l’aide de 
ses partenaires fondateurs, le 
Richelieu International, la Fonda-
tion Richelieu-International, les 
divers Clubs et membres Riche-
lieu, les corporations et les familles 
des jeunes ont permis d’assurer la 
pérennité jusqu’à ce jour.

Quelques statistiques
 h 14 à 17% des jeunes rencon-

trés sont référés à des ins-
tances professionnelles

 h 37 000 personnes sont main-
tenant des sentinelles outillées 
pour aider leurs proches et 
leurs amis

 h 5 500 jeunes ont reçu une 
aide immédiate qui leur a 
peut-être sauvé la vie

 h 99,22 $ est la somme investie 
pour ces 5 500 jeunes qui ont 
reçu une aide immédiate 

Le programme de Réseau Ado permet que de jeunes animateurs issus du 
milieu universitaire rencontrent les élèves dans les écoles dans le but de 
démystifier les problèmes de santé mentale afin de permettre aux jeunes 
de verbaliser leur mal de vivre quel qu’il soit : taxage, drogue, orientation 
sexuelle, pédophilie, inceste, dépression, anorexie, boulimie, intimida-
tion, cyber-intimidation, etc. Et aussi, et peut-être surtout, pour prévenir 
toute tentative de suicide.

Ce programme aide à faire tomber les préjugés envers la santé mentale 
et d’accroître l’utilisation des services offerts pour les élèves.

Archives Réseau Ado



Décembre 2016

Bref, Réseau Ado est non 
seulement une ressource indis-
pensable pour notre jeunesse, 
mais elle est le fruit de la volonté 
d’une poignée de Richelieu qui a 
voulu faire une plus grande dif-
férence encore dans la vie de nos 
jeunes.

Les bénévoles qui ont tenu à bout 
de bras l’organisme nous lancent 
une invitation à nous joindre à eux, 
car comme le disait si bien Claude 
Poirier, l’un des fondateurs de Ré-
seau Ado : « nous n’étions pas 
jeunes lorsque nous avons com-
mencé et 15 ans plus tard, nous 
n’avons certainement pas rajeu-
nis  ». 

Soirée à ne pas manquer
Le 2 février prochain, Réseau 
Ado célèbrera ses 15 ans et pour 
souligner dignement l’événement, 
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tous les Richelieu sont conviés à 
une grande fête qui se tiendra à 
L’Auberge Universel à Montréal 
sur le coup de 18 h.

Cette soirée se veut aussi une 
campagne de financement pour 
l’année qui vient, mais aussi une 
occasion unique de témoigner no-
tre appréciation à ces généreux 
bénévoles qui tiennent Réseau 
Ado à bout de bras depuis si long-
temps. Ce faisant, je suis persuadé 
qu’ils accepteront volontiers tous 
les bénévoles qui souhaiteront se 
joindre à eux.

Pour l’occasion, Yves Labranche 
CPA, de la firme Labranche  
Therrien Daoust Lefrançois Inc. 
CPA, Marc Thompson, DG de  
l’Association des écoles de  
conduite du Québec et Jacques 
Poirier, président et chef de la  

direction de Magnus Poirier, ont 
accepté d’agir à titre de coprési-
dents de l’événement.

En bon vendeur, Claude Poirier 
suggère à chaque Club de faire 
un don de 250 $, soit l’équivalent 
de plus d’un jeune aidé (et peut-
être sauvé), mais tout don sera 
apprécié. Un reçu fiscal sera émis. 
Pour tous ceux qui désirent assis-
ter à la soirée, vous pouvez rejoin-
dre Claude par tous les moyens 
qui peuvent vous mettre en con-
tact avec lui (FB, tél., fax, courri-
el, etc.) 514 918-1850, cpoirier@
magnuspoirier.com.

Depuis 15 ans, les membres 
Richelieu peuvent se vanter et 
dire qu’ils sauvent des vies grâce 
à Réseau Ado. Merci à tous les 
bénévoles de Réseau Ado!

On a beau parler de sujets sérieux, le sourire est de mise chez les intervenants de Réseau Ado.

p. 16  |  Vie Richelieu
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CLUB RICHELIEU BUCKINGHAM

Le Bulletin est un journal de la 
localité de Buckingham et les en-
virons tenu par TC Média et qui 
dessert aussi les municipalités 
de Masson-Angers, Notre-Dame-
de-la-Sellette, L’Ange-Gardien et  
Bowman.

Lors de la parution du 16 novem-
bre dernier, la journaliste-photo- 
graphe Jessy Laflamme y faisait 
paraitre cet article flatteur au sujet 
du Club Richelieu Buckingham.

Nous le reproduisons ici intégrale-
ment pour votre information, mais 
aussi pour rappeler qu’un sim-
ple coup de fil à un journaliste de 
l’endroit peut vous valoir une belle 
parution dans le journal, et ce, 
sans frais.

Les Petits Violons sont sauvés pour deux ans

ÉDUCATION. Grâce à la contribution du Club Richelieu de 5 000 $, les 
enfants de maternelle de l’école Saint-Laurent pourront apprendre à jouer 
du violon. 

Rappelons que ce projet a failli être aboli à cause d’un manque de fi-
nancement. Un comité de parents a alors été mis sur pied pour sauver ce 
programme unique à l’école Saint-Laurent. « C’est un projet riche pour les 
enfants qui ont la chance de travailler leur motricité, les mathématiques et 
l’art », souligne une des mères qui siègent au comité, Catherine Arguin. 
Son enfant a suivi des cours de violon l’an dernier et son autre enfant en 
suivra l’an prochain. « J’y tiens et j’y crois beaucoup, car ça permet à tout 
le monde de l’essayer sans exception », mentionne-t-elle.

Le Club Richelieu qui a pour but principal de promouvoir la francopho-
nie croit que ce projet peut inciter les jeunes à demeurer sur les bancs 
d’école. « Ça diversifie les connaissances des enfants, ça rejoint tout, 
de la math à la musique et ça leur permet de savoir vivre en groupe », 
souligne la présidente du Club, France Lamothe. 

Selon le directeur de l’école, Jean Roy, ce projet a un impact majeur sur 
les jeunes. C’est d’ailleurs pourquoi l’école tenait à le maintenir. « C’est 
un lien de continuité avec l’harmonie de l’école qui commence à la qua-
trième année », souligne-t-il. 

De son côté, le Club Richelieu donne déjà de l’argent à l’Harmonie Con-
tre-Temps de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin. Il était donc logique 
pour ce club de donner au programme des Petits Violons « C’est un départ 
pour eux autres, ça va les accrocher. » - France Lamothe 

L’école remercie le Club Richelieu qui assure la pérennité du programme 
pendant deux ans. L’établissement aimerait recruter d’autres partenaires 
afin d’assurer la qualité des instruments de musique. 

Un don qui fait du bruit

Textes et photos Jessy Laflamme journal 
Le Bulletin TC Média
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