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INTRODUCTION

– SECTION FRI –

Un réseau à découvrir

Bien plus qu’être le thème de l’année pour notre président, la découverte du 
Richelieu comme réseau est essentielle, voire primordiale pour sa survie.

Le Richelieu, comme tous les autres clubs de service, est touché par la baisse 
de membership et la difficulté à conserver les nouveaux membres qui, trop sou-
vent, ne font que passer. Partout sur terre, les clubs de service ressentent un 
contrecoup inhabituel. Par le passé, il y avait des cycles, principalement reliés à 
ceux qui affectaient les affaires et la finance, mais les choses se rétablissaient 
graduellement. Depuis l’avènement d’abord du web, puis des réseaux sociaux 
et autres types de plateformes relationnelles, les communications ont changé. 

Avant, les communications évoluaient, maintenant, elles changent 
dramatiquement, on ne parle plus d’évolution, mais de révolution.

Les gens sont-ils moins sensibilisés à nos causes? Sont-ils plus dé-
tachés, individualistes? Les jeunes en particulier ont-ils perdu cet es-
prit de corps qui prévalait lors de la création du mouvement Richelieu? 
Même si plusieurs sont portés à le croire, ce n’est pas du tout le cas.

Prenez simplement le nombre de jeunes qui vont faire de l’aide com-
munautaire à l’international, ils sont maintenant une armée à le faire 
avant de débuter leur vie d’adulte ou dans le cadre de leurs études.

Les campagnes de financement populaires n’ont jamais aussi bien porté leur nom.

Les jeunes se mobilisent plus qu’avant, mais n’ont pas nécessairement 
envie d’entrer dans un moule qui a été créé il y a maintenant plus de 70 ans.

Ils se « textent », s’envoient des messages, des photos, sur des tremplins qu’ils 
inventent plus vite que nous en apprenons les noms, ils tissent des liens avec des 
outils de leur temps. Si nous voulons les accueillir parmi nous, nous devrons nous 
habituer à leurs moyens de communication, car sinon, nous courons à notre perte.

Nos clubs sont-ils obsolètes? Bien sûr que non!!! Mais il faudra ap-
prendre à adapter notre message et nos façons de faire, et nous assurer 
que nos membres suivent la révolution entreprise à la fin du siècle dernier.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est incontournable pour le Richelieu de faire 
en sorte de créer cette synergie à travers le mouvement. Assurer que tous 
et chacun y voient une opportunité de multiplier à l’infini leur réseau. Ne plus 
garder, chacun pour soi, une « recette secrète » qui fonctionne, mais la par-
tager et la diffuser pour que ceux qui pourraient s’en inspirer, soient en mesure 
de le faire. Partager ses connaissances, ça aussi, c’est découvrir son réseau!

R/Iannick Charlebois 
Président du Richelieu International 2015-2017

– ACTIVITÉS DES CLUBS –

SOMMAIRE

VIE RICHELIEU

Textes par 
Bernard Landreville
Mise en page par 
Services Pelletier, Gosselin

Introduction ................................ p.2

Hommage ................................... p.3 

Nouvelles du FRI ......................... p.4

Camp St-Côme .......................... p.6

Remerciements .......................... p.7

 
 
Club Richelieu Chaleur : 
         Des souvenirs mémorables 
         pour tous ............................ p.8

Club Richelieu de la Floride Sud : 
         50 ans de vie Richelieu ..... p.11 
         Bienvenue en Florichelieu p.12

Club Richelieu Féminin de Sudbury : 
         La légende du dompteur 
         de loups renaît grâce à 
         Suzanne Charron .............. p.13

Club Richelieu Montréal : 
         Noël au Club Richelieu 
         Montréal ............................. p.15 
         Nouvelles brèves du Club 
         Richelieu Montréal ............ p.16

Club Richelieu Niagara Falls :          
         Triples réjouissances au Club  
         Richelieu Niagara Falls ..... p.17

Club Richelieu Sudbury : 
        Des partenariats fructueux  
        à Sudbury ............................ p.18



Février 2017

Vie Richelieu | p. 3

HOMMAGE
Hommage posthume à un grand Richelieu
 
André Roy, vice-président, 
responsable du comité Jeunesse et 
administrateur territorial de l’Ontar-
io nous a quittés paisiblement, dans 
sa demeure, le 5 décembre dernier.

Selon son désir, André a été in-
cinéré. Sa famille a reçu les marques 
de sympathies et d’affection de ses 
parents et amis en présence de son 
urne cinéraire à la Maison Funérai-
re de Welland les 9 et 10 décembre. 
Une cérémonie funéraire a eu lieu à 
la suite des visites. Au lieu de fleurs, 
André a souhaité que les gens fas-
sent des offrandes à un organisme 
charitable de leur choix.

Il laisse dans le deuil son épouse 
Maureen O’Sullivan, ses beaux-
frères et belles sœurs, neveux et 
nièces ainsi que son filleul. Il laisse 
aussi un grand vide auprès de 
ses familles adoptives, les Grands 
Frères du Canada, ainsi que les 
membres du Richelieu.

André est né le 29 mai 1944 à Thed-
ford Mines, au Québec. Il déménage 
à Welland, en Ontario alors qu’il est 
encore jeune et où il deviendra un 
membre très actif dans sa commu-
nauté. 

Ayant cumulé plusieurs emplois 
aux grandes responsabilités, il a 
l’habitude des défis à l’image de sa 
prestance et il n’hésite pas à s’en-
gager auprès de diverses caus-
es dans sa région d’adoption. Il a 
présidé les destinées de plusieurs 
organismes dont la Chambre de 
commerce de la Région du Niag-
ara, la Chambre de commerce du 
Grand Welland, du Club Kiwanis de 

Welland, des Grands Frères de la 
section Sud Niagara, du Club 2000 
Niagara, pour n’en nommer que 
quelques uns.

Au Club Richelieu Welland, il a oc-
cupé tous les postes, de même qu’il 
a pris des responsabilités sur les 
différents conseils d’administration 
reliés aux établissements créés par 
le Club, comme le Foyer et la Rési-
dence Richelieu.

André aura été, tout au long de sa 
vie, un fier francophone, mais aussi 
un irréductible amoureux de la jeu-
nesse. Pour lui, les jeunes étaient 
des êtres remplis de potentiel qui 
ne demandaient qu’à être nourris et 
façonnés pour devenir les leaders 
de demain. 

Son empathie, sa gentillesse et son 
regard éclairé envers les jeunes en 
faisaient le porte-parole parfait pour 
le comité Jeunesse du Richelieu. Il 
savait être à l’écoute, mais pouvait 
saupoudrer son expérience et ses 
compétences sans pour autant im-
poser ses convictions. Il avait plutôt 
ce sens du consensus et de la diplo-
matie qui font de ces personnes 
douées de compassion, des êtres 
marquants pour ceux et celles qui 
ont le privilège de les côtoyer.

À tous les Richelieu qui le pleurent, il 
aurait certainement proposé de ces-
ser de pleurer et d’aller plutôt em-
brasser les vôtres pendant que vous 
le pouvez. C’était le genre d’homme 
qu’était André, rassembleur, hu-
main, pince-sans-rire, et tellement 
attachant.

Au revoir André, tu vas nous 
manquer à tous, pas seulement aux 
Richelieu. 

De la part de tous ceux et celles que 
tu as touchés, MERCI!

Bon voyage, là où que tu ailles.
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SECTION FRI
Le grain de sable qui devient montagne
 Les dons faits à des organismes, des écoles ou des 
individus ont toujours une grande importance dans la 
poursuite d’une activité ou d’un programme. Il en va de 
même des bourses remises à des élèves qu’ils soient 
méritants ou peu fortunés. 

Ces sommes sont toujours déterminantes pour ceux et 
celles qui les reçoivent, mais à quel point sont-elles im-
portantes pour la poursuite d’études ou de programme?

C’est probablement la question que les membres doivent 
se poser le plus souvent lors de la nomenclature des ré-
cipiendaires de ces dons et bourses. Parfois, seuls les 
membres qui ont acheminé la demande en sont mis au 
courant, et parfois, ces mêmes récipiendaires retour-
nent des messages de remerciements accompagnés de 
photos, de certificats ou encore comme il est mentionné 
dans l’article « Tu me racontes tes souvenirs », de livres 
qui ont découlé de ces dons et bourses.

Nous tenterons lors de chaque production de Vie Riche-
lieu de mettre en évidence des témoignages qui ont été 
transmis à la Fondation Richelieu-International (FRI).

Si votre club reçoit de tels témoignages de la part de 
bénéficiaires qui ont reçu un coup de pouce de votre club 
ou fondation, pour les clubs qui en ont, il nous fera plaisir 
de les inclure dans Vie Richelieu. De même, nous sou-
haitons connaître l’apport de chacun des clubs Riche-
lieu dans leurs communautés respectives. Les agents de 
liaison vous demanderont, si ce n’est déjà fait, quelles 
sommes votre club, et/ou Fondation, contribue-t-il annu-
ellement dans votre patelin.

En compilant le total des montants versés tant par les 
clubs Richelieu, leurs fondations, la FRI et tout autre or-
ganisme lié directement au Richelieu, nous serons en 
mesure de mieux apprécier et publiciser l’impact des 
clubs Richelieu du mouvement.

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

p. 4  |  Vie Richelieu
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FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

À titre d’exemple, le Club Richelieu Repentigny inves-
tit plus de 100 000 $ dans la communauté avec son 
camp de jour l’été (+ - 80 000 $) et les dons de sa 
Fondation, environ 25 000 $. Certains clubs remettent 
10 000 $, d’autres 50 000 $ et certains encore plus, mais 
si l’on considère seulement 20 000 $ en moyenne, ce sont 
2 580 000 $ qui sont retournés dans nos communautés.

Imaginez être en mesure de publiciser que le Richelieu 
International, sa Fondation et les clubs du mouvement 
ont investi 2, 5, voire 10 millions de dollars, et ce, année 
après année.

C’est pourtant les sommes que nous remettons dans la 
société, qui sont publicisées localement à coup de 2, 5, 
10 mille de dollars et plus, mais qui n’ont jamais le pou-
voir d’attraction qu’un montant aussi prestigieux décliné 
en millions.

Imaginez 129 clubs à 100 000 $ ça ferait 12 900 000 $!!! 
Chaque club a un pouvoir limité, mais aussi minime soit 
sa contribution, elle est le grain de sable qui se trans-
forme en montagne lorsqu’ils s’agglutinent les uns aux 
autres.

Imaginez l’attrait pour votre journal local qui reçoit un 
texte de votre part vantant votre club pour ses activités 
et des sommes investies chez vous et ailleurs par les 
Richelieu.

Non seulement l’impact serait décuplé, mais il serait 
peut-être plus aisé de recruter des membres sachant 
tout le bien que les communautés récoltent de la part des 
membres Richelieu et des événements qu’ils organisent.
La force de notre mouvement réside dans ses membres 
et dans leur capacité à se supporter les uns les autres. 
Séparément nous sommes excellents, mais ensemble, 
nous sommes meilleurs! 
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La Fondation Richelieu-International, par l’entremise 
du Club Richelieu Montréal, a remis au Camp Richelieu 
St-Côme, un chèque de 3 000 $ pour son programme 
Répit-dépannage.

Ce programme permet à des enfants de la région de 
Montréal et de Lanaudière, qui vivent des difficultés dans 
leur milieu, de profiter d’un moment de répit en pleine 
nature avec d’autres enfants de leur âge, tout en vivant 
une expérience de groupe positive.

Le répit-dépannage est offert aux enfants de 6 à 13 
ans sur une période de 13 semaines réparties de 
septembre à juin. Les enfants sont transportés le 
vendredi soir à partir de Montréal ou Joliette en autobus. Ils 
seront accompagnés de 7 animateurs ou animatrices qui 
organisent et animent les activités.

Au programme, les jeunes retrouvent le ski de fond, la 
raquette, la glissade en hiver, le canot lorsque le temps 
s’y prête, de même que l’hébertisme et l’escalade en au-
tomne et au printemps. Le rythme et le choix des activités 
sont en fonction des capacités, mais surtout des désirs 
de chaque enfant. Chaque enfant choisit lui-même son 
activité, mais il en contrôle aussi la complexité et l’effort 
qu’il désire mettre.

Chaque fin de semaine, le camp accueille jusqu’à 50 
enfants. Ils sont regroupés en fonction de leur âge et 2 
animateurs les accompagnent en permanence. 

Afin de s’assurer d’une fin de semaine inoubliable 
pour les jeunes, les dirigeants et le personnel du camp 
sont en contact avec les travailleurs sociaux ou autres 
intervenants qui les renseignent de tout événement 
qui pourrait compromettre le weekend. Problèmes à 
l’école, dans le milieu familial ou ailleurs, rien n’est 
laissé au hasard et les animateurs en sont avisés. 
Ces derniers ont aussi été formés pour pallier à la situation. 
Cette communication serrée permet d’ajuster le niveau 
d’encadrement nécessaire pour chacun des jeunes. 
Le soutien que la FRI apporte au Camp St-Côme 
permettra à plus d’enfants de profiter des installations 
du camp. Il offrira des moments de répit-dépannage plus 
nombreux en rendant le coût du séjour plus accessible 
aux parents.

Dans certains milieux, le répit-dépannage est 
souvent aussi salutaire aux parents qu’aux enfants qui 
vivent parfois des situations bien pénibles. Dans ces cas 
l’argent investi sert véritablement à faire d’une pierre 
deux coups!

CAMP ST-CÔME

De gauche à droite : Carl Gaudreault, Club Richelieu Montréal, 
Olive Lebeau, comité des dons FRI, 
Patrice Blain, directeur du Camp St-Côme.

Répit-dépannage au Camp Richelieu St-Côme 
ACTIVITÉS DES CLUBS

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

p. 6  |  Vie Richelieu
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L’école secondaire L’Escale, de la commission scolaire Chemin-du-Roy est 
située à Louiseville dans la MRC de Maskinongé, à une vingtaine de minutes 
de Trois-Rivières.

Offrant des services à 550 élèves de secondaire I à V, elle propose des cours 
spécialisés pour une certaine clientèle. En plus des cours traditionnels, L’Es-
cale offre aux étudiants intéressés des activités parascolaires comme des 
troupes de théâtre, diverses formations musicales, des voyages d’immersion 
en langue seconde et plus encore.

Parmi les activités au programme, L’Escale organise aussi un Gala de l’Ex-
cellence dont la Fondation Richelieu-International (FRI) a été l’un des com-
manditaires l’an dernier.

Le Gala de l’Excellence reconnait les meilleurs élèves dans des disciplines 
choisies et ce, à différents niveaux de scolarité.

La FRI a reçu dernièrement une lettre de la part de la directrice de l’école L’Escale, madame Kathya Paquin, et du 
Conseil d’établissement, qui tenait à remercier chaleureusement les membres du comité des dons de la Fondation, 
mais aussi et surtout Pierrette Plante, présidente du Club Richelieu Louiseville qui, en plus d’acheminer la demande 
à la FRI, s’est impliquée personnellement lors de la soirée de gala.

Kathya Paquin, directrice et Pierrette Plante 
présidente

MERCI À LA FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

Les lauréats du Gala de l’Excellence de l’École L’Escale et Pierrette Plante, présidente du Club Richelieu Louiseville.

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
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CLUB RICHELIEU CHALEUR
Des souvenirs mémorables pour tous

Le Club Richelieu Chaleur était à la recherche d’un projet rassembleur pour 
sa région et qui pourrait être épaulé par le Richelieu International (RI). An-
nette Landry-Roy s’est proposée pour former un comité qui se pencherait sur 
la chose et reviendrait avec un projet emballant. De ces réflexions est ressorti 
un projet que Luc Doucet, vice-président et responsable du comité de la pro-
motion de la langue française au RI, a qualifié de WOW!!!

Le comité s’est donc réuni et en est arrivé à proposer un projet qui s’appelait 
à l’origine : Tu m’aides à raconter tes souvenirs et qui au final s’est appelé 
Tu me racontes tes souvenirs. Cette magnifique aventure avait pour objectifs 
premiers de promouvoir la persévérance scolaire et augmenter l’estime de 
soi chez les élèves visés et bien entendu promouvoir la langue française.
La clientèle cible du projet était les élèves de 6e, 7e et 8e année des écoles 
Séjour Jeunesse de Pointe-Verte, Domaine Étudiant de Petit-Rocher, Carre-
four Étudiant de Beresford, ainsi que de La Croisée de Robertville, afin de 
bien faire le tour de la région.

Les participants devaient aller à la rencontre des gens du troisième, voire du 
quatrième âge qui se trouvaient dans des résidences pour personnes âgées 
de leur secteur, ils devaient les interroger, puis rédiger des textes suffisam-
ment étoffés et intéressants pour en produire des livres.

Au final, ce sont 14 élèves qui ont 
publié 7 livres sur la vie trépidante 
qu’ont connues ces personnes 
âgées et des souvenirs qu’elles gar-
daient précieusement de toutes ces 
années vécues au siècle dernier. Un 
temps où certains d’entre eux ont 
vu arriver dans leur coin reculé, les 
premières automobiles, l’électricité, 
l’eau courante, l’avion, la radio et 
la télé, sans oublier l’ordinateur qui 
a fait partie de la vie de ces jeunes 
depuis leur tendre enfance. Une 
véritable autre époque, du moins 
pour ces jeunes qui sont nés au 
XXIe siècle.
 
Parmi les résultats escomptés 
et obtenus, on dénote :

1. La sensibilisation des jeunes à la 
réalité des personnes en foyers de 
soins

2. La publication de 7 livres 

3. Le lancement des livres auprès 
des familles et des foyers

4. Le défi des jeunes de mener des 
entrevues, d’avoir une écoute ac-
tive, de colliger les informations, de 
rédiger des textes pertinents et de 
publier le tout

5. De faire participer 14 jeunes à un 
lancement de livre.

ACTIVITÉS DES CLUBS

p. 8  |  Vie Richelieu
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Mais c’est du point de vue des résultats obtenus qui n’étaient pas escomptés 
au départ que le projet a pris une tournure inattendue et enrichissante. 

• Au moins une jeune s’est inscrite pour faire du bénévolat auprès des 
personnes âgées dans l’un des foyers.

• Une immense fierté et un sens du devoir accompli se sont dégagés de 
cette initiative de la part des aînés participants.

• Tous les jeunes participants, les enseignants et les Richelieu ont 
développé une plus grande appréciation des personnes plus âgées.

• Le projet a obtenu le soutien et le support de bien plus de gens 
et d’organismes que prévu au départ. C’est grâce à cette initiative que 
le Mouvement acadien des communautés en santé et Réseau action 
communautaire se sont joints comme partenaires.

Le District scolaire Nord-est du Nouveau-Brunswick a aussi mis l’épaule à 
la roue afin d’assurer le succès de l’aventure. Les commanditaires et les 
partenaires du projet étaient emballés de leur participation et de leur visibilité, 
particulièrement lors des lancements de livres, alors que 190 personnes se 
sont déplacées pour y assister.

La presse écrite, parlée et télévisuelle était sur place pour témoigner d’une 
aussi belle réussite. TVA, CKLE FM et le journal Acadie Nouvelle ont fait des 
reportages où les Richelieu du Club Chaleur ont été mis en évidence, mais 
où le mouvement Richelieu en entier peut bomber le torse et se montrer fier 
d’une telle réussite.

Tous les participants, jeunes et 
moins jeunes tiennent à remercier 
les partenaires au projet :

• La Fondation Richelieu-Interna-
tional

• Le Club Richelieu Chaleur
• La Fondation de la Villa Sorma-

ny
• Le District scolaire Nord-est du 

Nouveau-Brunswick
• Le Mouvement acadien des 

communautés en santé
• Sans oublier l’équipe de travail 

du projet : Nadia Basque-Godin, 
Mathieu Roy, Marie-Christine 
Collin, Odette Roy-Robichaud, 
Annette Landry-Roy.

ACTIVITÉS DES CLUBS
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Une enseignante à la retraite a été embauchée pour superviser le projet, rencontrer les directions d’écoles, les pro-
fesseurs, les élèves, établir les critères pour le choix des étudiants et des aïeux et organiser les rencontres entre eux.
Plusieurs entrevues ont en fait eu lieu pour déterminer les participants, puis pour élaborer les questions qui pourraient 
amener les aînés à s’ouvrir aux jeunes.

Les livres qui ont été publiés demeurent la propriété commune de l’école, de la personne âgée concernée et du 
Club Richelieu Chaleur. Les élèves Frédéric Aubie-Cormier, Akémi Boudreau, Marissa Chiasson, Arianne Comeau, 
Lenka Devouge, Catherine Doucet, Bianca Doucet, Vincent Haché, Benoit Jean, Vanessa Landry, Emma LeBreton, 
Ariane Richardson, Jessica Robichaud et Élizabeth St-Cyr sont les auteurs des livres racontant la vie de Roland Ar-
seneau, Françoise Boudreau, Alma Frenette, Isabelle Gionet-Roy, Angélie Jean, Adeline Pitre et Valmore Roy.
Doté d’un budget de seulement 4 000 $ pour couvrir les honoraires de la consultante, l’impression des livres et tous 
les frais inhérents comme la révision, la mise en pages, les déplacements, les assurances, le photographe, et plus 
encore, il a fallu beaucoup d’imagination, de bénévolat et de bonne volonté de la part de tous pour que le projet se 
réalise.

Aux membres du Club Richelieu Chaleur, à Annette Landry-Roy et à toute son équipe, nous disons merci et félicita-
tions pour ces sept œuvres qui resteront à jamais pour la postérité, dans les annales du Richelieu et les écrits perpé-
tuels en langue française.

 

ACTIVITÉS DES CLUBS
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CLUB RICHELIEU DE LA FLORIDE SUD
50 ans de vie Richelieu

Jean-Pierre a aussi été président international en 1988-1989 et président de la Fondation Richelieu-International 
entre les années 1995 et 1998. Il n’est donc pas surprenant de savoir qu’il a été intronisé au Cercle Horace-Viau à 
deux reprises en 1989 et en 1998. Sa feuille de route est éloquente et le fait qu’il prenne à nouveau la présidence du 
Club Richelieu de la Floride Sud témoigne de son investissement indéfectible au Richelieu et aux causes qu’il défend.
 
Jean-Pierre en profite d’ailleurs pour inviter tous les Richelieu, de quel que soit le club, qui se rendront dans le sud de 
la Floride à venir assister à l’un des multiples événements qui se tiennent tout au long de l’année au Club Richelieu de 
la Floride Sud. La chaleur n’est pas réservée exclusivement aux seuls rayons du soleil. Les membres vous recevront 
chaleureusement et se feront un devoir de vous accueillir et de faciliter votre séjour dans le plus pur esprit Richelieu. 
(Voir article « Bienvenue en Florichelieu »)

Félicitations Jean-Pierre pour ces 50 années de service au sein du Richelieu et merci de continuer encore après 
toutes ces années.

Rosaline Cyr, présidente sortante et 
Jean-Pierre Ménard, nouveau président 

Le Club Richelieu de la Floride Sud a vu le jour en 1979. Il a été fondé par 
des francophones, majoritairement Québécois à l’époque, et se voulait le lieu 
de rassemblement de Richelieu de divers clubs qui se retrouvaient pour une 
certaine période de temps en Floride.

Quoiqu’en vacances ou retraités, les Richelieu tenaient à maintenir un lien 
avec le mouvement qu’ils appuyaient au nord du 45e parallèle. Avec le temps, 
plusieurs se sont retirés définitivement, du moins pour la période froide, dans 
les terres floridiennes accueillantes.

Une multitude de canadiens francophones et de québécois se rendent an-
nuellement en Floride pour y séjourner de quelques jours à quelques mois à 
chaque année. C’est ainsi que le pique nique musical, principale activité de fi-
nancement du club accueille entre 150 et 500 personnes à chaque semaine.

Jean-Pierre Ménard, président actuel du club, fête en 2017 ses 50 ans de 
vie Richelieu. Si vous faites le décompte, il est évident que Jean-Pierre a 
été membre d’un autre club Richelieu avant de se joindre à celui de Floride 
Sud. Ainsi il a été membre du Club Richelieu Henri-Bourassa où il a occupé 
de multiples postes et a accepté la responsabilité de plusieurs dossiers au fil 
du temps.

ACTIVITÉS DES CLUBS
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Bienvenue en Florichelieu

Avec ces diverses activités, les membres du club se sont 
rapprochés de la communauté sud floridienne et leurs 
relations sont des plus cordiales. D’ailleurs, des foules 
de plus de 500 personnes ont été enregistrées lors de 
certains pique nique avec la participation des Floridiens.
Les membres partagent leur héritage lors d’événe-
ments comme le Canada Fest ou le Québec Fest qui 
continuent, année après année, à faire connaitre la 
culture canadienne française, mais du même coup con-
tribuent au rayonnement du Richelieu et de ses objectifs. 

En plus du pique nique hebdomadaire, le club tient un 
souper mensuel où l’on partage les bons coups, l’an-
nonce d’événements à venir et les occasions de rassem-
blements mixtes avec les communautés, sans oublier 
l’adoption des résolutions du conseil d’administration. 
Le Club Richelieu de la Floride Sud espère renforcer les 
liens qui unissent tous les Richelieu en les invitant, lors 
de leur passage en Floride, à venir assister à l’une ou 
l’autre de ses activités.  Pour vous faciliter la tâche, Rich-
ard Clavet, membre du Club Richelieu de la Floride Sud 
et membre du conseil, vous invite à communiquer avec 
lui pour un bref séjour ou pour une simple nuit avant de 
partir en croisière.

Richard’s Motel Family Lodging se fait un plaisir de vous 
accueillir dans l’une de ses 186 unités réparties dans 
10 complexes hôteliers. Aux membres Richelieu, il offre 
10% de rabais. Ses installations accueillent aussi vos 
animaux de compagnie, ayant des endroits spécialement 
aménagés pour vos compagnons à quatre pattes. Situés 
aux limites de Hollywood et Hallandale Beach, deux 
secteurs contigus, ses unités sont à un jet de pierre des 
activités du Club Richelieu.

Pour en apprendre davantage sur soit, la possibilité de 
vous joindre au Club Richelieu de la Floride Sud, pour 
assister à une activité seulement, pour un bref séjour 
ou pour une visite de plus longue durée, communiquez 
avec Suzanne Bernier à : bonjoursue@verizon.net ou 
tout autre membre du club qui se fera un plaisir de vous 
aider dans vos recherches.

Selon les membres, il est impossible de s’ennuyer lors 
d’un pique nique musical du mercredi, car il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. Et un party avec entre 
150 et 500 personnes, il est impossible de ne pas trouver 
quelqu’un avec qui vous amuser, seul ou en couple. 

Ne reste plus qu’à vous suggérer de faire provision de 
crème solaire et vous dire « Bienvenue en Florichelieu ».

Des bénévoles en action : Yvan, Denise, Suzanne et Richard

Le Club Richelieu de la Floride Sud est particulièrement actif lorsque les « snowbirds » sont de retour. Quoique tou-
jours en opération grâce aux résidents permanents, il n’est pas rare de voir les événements organisés par le club 
dépasser plusieurs centaines de personnes.

La principale activité et source de financement en est une vraiment peu coûteuse. Le « pique nique musical » a lieu 
tous les mercredis de novembre à avril et reçoit plusieurs centaines de personnes à la fois. Les participants chantent, 
dansent et/ou jouent à la pétanque. C’est une activité qui ne coûte que 2 $, mais qui, par la force du nombre tant en 
dates qu’en participants, permet au club de venir en aide à une multitude d’organismes. 

Au cours des cinq dernières années, le Club Richelieu de la Floride Sud a permis à un organisme voué à la réinsertion 
de familles de vétérans sans domiciles, Hope South, d’étendre ses activités et de venir en aide à des familles dans un 
« besoin extrême ».  Les membres du club sont excessivement dévoués à leurs causes et malgré le fait qu’ils soient 
à leur retraite ou en vacances, sont aussi impliqués qu’ils l’étaient auparavant. Ces derniers participent activement 
aussi à la collecte et la remise de paniers de Noël à chaque année.

ACTIVITÉS DES CLUBS
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CLUB RICHELIEU FÉMININ DE SUDBURY
La légende du dompteur de loups renaît grâce à Suzanne Charron 

inattendus. Elle se retrouvera tour 
à tour à évoluer en journalisme, en 
administration et en communication.

Son désir d’écrire s’en trouveapaisé, 
mais elle ne se sent pas tout à fait 
rassasiée. Les circonstances font  
qu’elle se retrouve un beau jour à 
emménager dans une résidence 
de Gogama, village du Nord-est 
de l’Ontario, situé entre Timmins et 
Sudbury. Là, une rencontre amicale 
entre collègues de travail allait bou-
leverser sa vie.

Gogama est le village où a vécu Joe 
LaFlamme, légende locale devenue 
mondiale, mais qui semblait som-
brer lentement dans l’oubli.

Les deux passions de Suzanne, 
l’écriture et le loup, venaient sou-
dainement d’être ravivées. Re-
tournée entre temps aux études à 
l’UQAM, Suzanne se demande bien 
que faire avec cette histoire et les con-
naissances acquises sur les loups. 
Un de ses professeurs lui suggéra 

Joe LaFlamme et son équipe de loups au poste de la HBC, Gogama, 1939

Suzanne Charron

Suzanne F. Charron est membre du 
Club Féminin de Sudbury depuis 
2013 et est coprésidente du club en 
2016-2017.

Suzanne est native de Sturgeon 
Falls et depuis sa tendre enfance, 
elle est fascinée par les loups. Elle 
a toujours aimé cette bête furtive et 
ses habitudes. Cela lui vient peut-
être de son grand-père qui lui racon-
tait souvent ses aventures, vraies ou 
fausses, impliquant des loups.  Sa 
fascination s’est estompée en vieil-
lissant, mais son amour pour ces ca-
nidés restait toujours présent, mais 
latent. 

Adulte, elle œuvre principalement 
dans l’enseignement pendant des 
années, où elle suit son mari ap-
pelé à se déplacer souvent. Après 
une pause pour accoucher et pren-
dre soin de ses deux enfants, Su-
zanne reprend l’enseignement, mais 
la vie lui fait prendre des détours 

d’étaler ses connaissances sur 
le loup, la meute et son écosys-
tème en la jumelant à la légende 
de Joe Laflamme, sur papier. C’est 
ainsi qu’est né Joe LaFlamme: 
L’indomptable dompteur de loups.

Il a fallu à Suzanne quatre ans de 
recherches pour enfin en arriver à 
une œuvre digne d’être publiée, à 
un point tel qu’elle n’a pas publié 
un livre, mais deux! Son bilinguisme 
et un peu d’aide lui ont permis de 
lancer à la fois Joe LaFlamme : 
L’indomptable dompteur de loups, 
mais aussi Wolf Man Joe Laflamme: 
Tamer Untamed.

L’histoire de cet homme hors 
normes qui a trimballé son attelage 
traîné par des loups partout dans 
les grandes villes Nord-américaines 
comme Montréal, Toronto, Boston, 
Chicago et même sur Broadway 
dans la Grande Pomme, est telle-
ment fascinante que TFO en a fait 
une capsule vidéo.
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Lien vers TFO
Nous vous invitons à prendre con-
naissance de la vidéo mise en ligne 
par TFO, mais aussi à lire le livre de 
notre consœur du Club Richelieu 
Féminin de Sudbury. Si La Presse 
lui a consacré une pleine page le 3 
janvier 2014, le Soleil de Québec 
les pages centrales de la section 
Arts de son édition du 15 décem-
bre 2013 et qu’il a été choisi par 
« Le Libraire » comme étant un des 
cinq choix comme meilleur cadeau 
des Fêtes en 2013, son livre saura 
certainement vous divertir et peut-
être vous faire découvrir une Lé-
gende canadienne-française.

Suzanne a participé à une foule 
d’entrevues avec les représen-
tants des médias d’un peu partout, 
radio, télé, journaux nationaux 
comme locaux, mais sa plus belle 
surprise fut d’apprendre qu’à la 
bibliothèque de Québec, il y  avait 
une liste de 30 personnes qui sont 
sur une liste d’attente pour lire son 
livre.

Félicitations Suzanne!

À nous maintenant de décou-
vrir non seulement la fascinante 
légende de Joe LaFlamme, mais 
aussi les talents de Suzanne F. 
Charron, l’auteure et l’éducatrice 
en science du loup, coprésidente 
du Club Richelieu Féminin de Sud-
bury.

Les meilleurs moments, TFO - http://www.tfo.org/fr/univers/les-meilleurs-moments/

Les meilleurs moments, TFO - http://www.tfo.org/fr/univers/les-meilleurs-moments/
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CLUB RICHELIEU MONTRÉAL
Noël au Club Richelieu Montréal
Depuis plus de 20 ans déjà, les membres du Club 
Richelieu Montréal organisent un événement pour les 
jeunes de 6 à 12 ans de la région métropolitaine au 
temps des Fêtes. 

À la fin novembre 2016, ils recevaient 180 jeunes 
défavorisés du Centre-sud pour une fête de Noël 
mémorable, autant pour les jeunes que pour les mem-
bres, c’est du moins l’avis de l’un d’eux. Pierre Petit, 
mentionnait dans un courriel envoyé aux membres 
de son club : « Les sourires des enfants me récom-
pensent au centuple des efforts que j’ai mis dans ce 
Noël 2016 ».

Pierre en a profité pour remercier tous ceux qui ont 
participé de quelque façon que ce soit à l’événement, 
mais a tenu à saluer particulièrement Lucie Laliberté 
et Guillaume Fortin pour leur dévouement et leur impli-
cation comme organisateurs, Julien Saguez, Christine 
Bourgier et Lorena Lopez Gonzalez pour la prise de 
photos et Alexandre pour les contacts qui ont permis 
d’accepter des dons par l’entremise de « Canadon ».
Pour en arriver à un tel succès, le club s’est joint à 
la Table de concertation des 6-12 ans du Centre-sud 
qui chapeaute six organismes orientés vers la cli-
entèle choisie, tel le Club de loisirs St-Jacques ou 

le Centre La Relance. C’est d’ailleurs avec la précieuse 
collaboration de La Relance que tout se coordonne avec 
les autres organismes.

Les 180 jeunes ont été reçus de 11 h à 14 h par le Club 
Richelieu Montréal. Ils ont pris le repas qui leur était ser-
vi par les membres du club et se sont diverti grâce à la 
présence des animateurs des différents centres qui 
sélectionnent les jeunes. 

Jeux gonflables, maquillages, magiciens étaient sur place 
pour égayer l’atmosphère. Un espace avait même été 
réservé pour faire la présentation de reptiles et d’araignées 
immenses et velues, qui semble-t-il faisaient plus peur aux 
adultes qu’aux enfants.

Chaque enfant s’est vu remettre par le Père Noël un bal-
lon de soccer, un jeu éducatif et un livre adapté à son 
âge en plus de deux billets pour le cinéma. Vous l’aurez 
deviné, l’événement a connu un succès monstre, comme à  
chaque année d’ailleurs.

Comme une image vaut mille mots, je vous laisse juger par 
vous-mêmes de la joie et de l’enthousiasme qui régnait sur 
place et du bonheur des jeunes comme des moins jeunes 
lors de l’événement.

Pour visionner d’autres photos :
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Le 2 février, le club a prévu introniser six nouveaux membres, jeunes et dynamiques. (Ayant un potentiel de 
rajeunissement inespéré du club, selon les dires d’un membre qui tient à conserver l’anonymat)

Le club tiendra aussi sa soirée « Poker » le 31 mars, de même qu’une soirée « Cirque du Soleil » le 25 mai. 

Le club fête ses 70 ans d’existence cette année et une grande fête a été organisée pour l’occasion.

Les membres et leurs invités iront célébrer l’événement à l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ), 
rue St-Denis à Montréal, lors d’une soirée toute spéciale qui aura lieu le 20 avril prochain. Certains membres (qui 
augmentent la moyenne d’âge des membres, toujours selon notre informateur anonyme) seront honorés pour leurs 
accomplissements. Nous aurons très certainement l’occasion de revenir sur le sujet lors d’une prochaine parution.

Bravo au Club Richelieu Montréal pour ses 70 ans à répandre le bonheur autour de lui et pour la différence qu’il a 
fait dans la vie de milliers de jeunes depuis sa création.

Nouvelles brèves du Club Richelieu Montréal

Pour visionner d’autres photos : Cliquez ici
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En décembre dernier, les membres 
du Club Richelieu Niagara Falls se 
sont réunis comme ils le font depuis 
au-delà de 20 ans maintenant pour 
célébrer Noël entre eux. Cette an-
née cependant, la fête revêtait un 
cachet très particulier, car les mem-
bres avaient plus d’une raison de se 
réjouir.

Les membres du club ont reçu pour 
le brunch de Noël, comme à leur 
habitude, leurs invités qui assistent 
régulièrement aux activités du club, 
pour les remercier de leur généreuse 
contribution tout au long de l’année. 
Des enseignants francophones, 
dont certains sont membres du club, 
se sont joints à eux, accompagnés, 
eux aussi, de leurs invités.

Encore une fois, le Père Noël 
a réussi à se libérer de ses 
nombreuses activités et il est venu 
remettre des cadeaux aux enfants 
âgés de quelques mois à 14 ans qui 
étaient présents. Première raison de 
se réjouir.

Aux enfants des membres 
s’ajoutaient les enfants de leurs in-
vités, ceux de familles choisies par 
les enseignants et qui sont disons, 
moins favorisés que les autres, ainsi 
qu’une famille de réfugiés Syriens 
arrivée un an plus tôt, les Cewan. 
Le père, la mère, deux fillettes et un 
jeune garçon. Deuxième raison de 
se réjouir.

D’ailleurs, ce sont les enfants adul-
tes de la famille Gagnon-Pépin qui 
ont pris en charge la famille Ce-
wan.  Faire l’épicerie, l’inscription à 

l’école, les rendez-vous médicaux, 
la recherche d’emplois et plusieurs 
autres activités ont été autant de 
tâches qu’ont dû accomplir François 
et sa sœur. La mère Cewan n’a pu 
être de la fête, car elle travaillait 
cette journée-là. Les enfants vont 
à l’école anglaise, mais apprennent 
aussi le français. Selon un témoin, 
il était vraiment cocasse de voir 
l’aînée de la famille Cewan repren-
dre son père alors qu’il avait de la 
difficulté à se faire comprendre.

Bref, ce sont plus de 35 enfants 
qui ont reçu un cadeau du Père 
Noël. Ce dernier était secondé par 
deux élèves de l’école secondaire 
Jean Vanier de Welland, Michaël et 
Danika Girouard, qui ont pris des 
airs de lutin et de fée pour l’occa-
sion. Les membres recueillent les 
âges et le sexe des enfants et des 
bénévoles font la tournée des ma-
gasins pour trouver des cadeaux 
adaptés à chaque enfant.

Finalement, la fille d’un membre du 
club était heureuse de montrer ses 
« nouveaux cheveux » après que 
ces derniers eurent repoussé. Cette 
dernière est en rémission d’un can-
cer qu’elle a combattu courageuse-
ment. Troisième raison de se réjouir.

Merci à Ghislaine Gagnon Pépin du 
Club Richelieu Niagara Falls pour 
les photos et le compte-rendu de 
cette activité si particulière. Comme 
si 2016 avait eu besoin d’un bau-
me pour nous permettre de mieux 
passer à 2017. 

CLUB RICHELIEU NIAGARA FALLS
Triples réjouissances au Club Richelieu Niagara Falls

Les enfants Cewan

Père Noël et une fillette très heureuse de 
son cadeau

François Pépin et la famille Cewan
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Le Club Richelieu Sudbury qui a 
été fondé en 1947 et entame donc 
sa 71e année, entretient des rela-
tions privilégiées avec une multi-
tude d’organismes communautaires 
de la région.

Grâce aux dons et commandites 
du club, ces organismes peuvent 
mieux s’acquitter de leurs missions 
envers les jeunes. Ils doivent orien-
ter leurs activités vers l’enfance et 
la jeunesse, comme le soutient le 
Richelieu, mais ne sont aucunement 
limités dans leurs orientations.

Ainsi, que ce soit pour leur développement physique, psychologique, social ou intellectuel, des centaines, voire 
des milliers de jeunes, ont le bonheur de bénéficier des services des divers organismes de Sudbury appuy-
és par le Club Richelieu Sudbury. Cette proximité entraine des élans de gratitude de la part des jeunes envers 
leurs organismes porteurs, mais engendre son lot de remerciements envers le club. Le club appuie, entre autres, 
« Childhood/Enfance » qui offre un programme de petits déjeuners dans les écoles pour permettre aux jeunes de bien 
débuter la journée, le ventre plein et les esprits clairs.

CLUB RICHELIEU SUDBURY
Des partenariats fructueux à Sudbury

Toujours dans une volonté de ren-
forcement du bien-être physique, 
le club s’est aussi joint à l’organ-
isme « Our Children, our future/Nos 
enfants », notre avenir pour lequel 
il subventionne des ateliers sur la 
nutrition. Les ateliers s’adressent 
autant aux enfants qu’aux familles 
francophones de la région. Sans 
l’apport du Club Richelieu Sudbury, 
la version française du programme 
n’aurait pu voir le jour, l’organisme 
n’ayant pas les fonds nécessaires 
pour ce faire. Le livre de recette et 
l’atelier « Cuisiner avec les enfants » 
publié par l’organisme affiche fière-
ment son partenariat avec le club en 
page frontispice. 
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Particulièrement sensible aux be-
soins des adolescents de 16 à 19 
ans en détresse, le Club Richelieu 
Sudbury soutient le programme 
du Foyer d’accueil Notre-Dame. 
En 2015-2016, le club a offert au-
delà de 600 repas à des jeunes 
de la rue par l’entremise du Foy-
er Notre-Dame. Comme le Foyer 
accueille sans discrimination anglo-
phones et francophones, les mem-
bres du club ont choisi de ne pas 
en faire non plus et les témoignag-
es tant en anglais qu’en français 
attestent de toute l’importance 
que revêt ce programme. Voici le 
témoignage intégral de l’un des 
résidents du Foyer Notre-Dame: 
 

“To : All the staff of FND. 
- Merci de m’avoir permis de rester si longtemps au 
foyer, cela m’a permis d’éviter un échec scolaire! 
- Je n’ai pas de mots pour vous dire MERCI, MERCI 
et MERCI! 
- Lise et Carolle, merci pour votre compréhension! 
Amanda merci pour tes céréales. 
- Christine merci pour madame « hard ».
- Christopher thanks for makin me laugh all the time! 
- Ryan it was nice to know you and to the rest a big 
Thanks!”

En ce qui a trait au développement social et culturel, le club a opté pour deux organismes : le Carrefour francophone 
et le Théâtre Nouvel-Ontario. Le Carrefour francophone organise un camp de théâtre et depuis six ans, le Club Riche-
lieu Sudbury en est le principal commanditaire. Dans son rapport de fin de projet, le Carrefour rend un hommage 
dithyrambique au Club Richelieu Sudbury, saluant son immense contribution à la création d’un « exploit prestigieux ».

L’aide au Théâtre du Nouvel-Ontario s’inscrit dans la même foulée et fait du club l’un des principaux partenaires du 
programme de théâtre jeunesse. Pour l’année 2016-2017, le club appuiera des pièces visant les enfants de tous 
âges, L’Île aux trésors pour les 7 ans et plus, le spectacle Pekka, spécialement conçu pour les 2 à 5 ans, de même 
que Baobab pour les 4 ans et plus, et finalement la pièce Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges.

Le Club Richelieu Sudbury remet aussi des Prix d’excellence qui sont 
décernés à un(e) finissant(e)des écoles secondaires Macdonald-Cartier, et 
aux collèges Notre-Dame et Sacré-Cœur pour leur succès académique en 
français et autres matières connexes.

Amélie Carrière, ancienne lauréate au Collège Notre-Dame a pris le temps 
d’écrire une lettre de remerciement qui résume fort éloquemment la grati-
tude des élèves méritants, dont voici un court extrait : « Je vous remercie 
tous du fond de mon cœur pour votre gentillesse et générosité. Vous m’avez 
encouragée davantage à poursuivre mes études postsecondaires en 
psychologie afin de réaliser mes rêves. Avec sincère appréciation. »

Les membres du Club Richelieu Sudbury s’acquittent de leur mission depuis 
70 ans et entendent bien continuer de la sorte, et faire croître l’héritage que 
leur ont laissé leurs prédécesseurs dans leur coin de l’Ontario francophone, 
pour encore au moins un autre 70 ans.

La lauréate du Prix d’excellence du Club 
Richelieu Sudbury, Gabriel Nellis, remis 
par le représentant du club, le R/René 
Guénette.
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