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Outre les trois articles sur la reconnaissance par l’Assemblée nationale du 
Québec envers Jacques Dupuis, le compte-rendu sur l’événement LOL ! 
Mort de rire et la remise du Prix Jean-Joseph Girard à Avit Ouellet du Club 
Richelieu Sept-Îles, cette édition du magazine Vie Richelieu est exclusive-
ment réservée au Congrès 2016 du Richelieu International, La Fabuleuse 
histoire d’un mouvement, qui s’est tenu du 20 au 22 mai 2016 à l’Hôtel 
Le Montagnais à Chicoutimi.

Comme le thème était relié tant au Fabuleux et au Royaume par son 
titre et son emplacement, ne soyez pas surpris si les commentaires et 
comptes-rendus ont des connotations à l’avenant, après tout, le thème 
2015-2016 du président n’était-il pas « faire la différence dans le plaisir » ?

Alors si par inadvertance (ou par malice) vous retrouvez une allusion sub-
tile ou non envers l’un ou l’autre des personnages qui alimenteront le 
descriptif du Congrès, dites-vous que ce n’est pas le fruit du hasard, mais 
bien grâce à la liberté humoristique que nous procure son thème et à 
l’agrément qui a été ressenti par la majorité des congressistes, pour ne 
pas dire tous.

Nous tenons aussi à souligner le dévouement extraordinaire, la disponibi-
lité et le professionnalisme de Julien Saguez qui nous a fourni les photos 
pour agrémenter la partie « congrès » de Vie Richelieu. Mille fois merci 
ami Julien!

      La rédaction

SPÉCIAL CONGRÈS

– CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016 –

SOMMAIRE

VIE RICHELIEU

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

Hommage à Jacques Dupuis du 
Club Richelieu Repentigny ....... p.3

Mort de rire ................................. p.4

Honoré en vrai et en virtuel ...... p.6

En route vers le royaume .......... p.7

Le fabuleux comité .................... p.8

De généreux partenaires .......... p.9

5, 4, 3, 2, 1, c’est un départ ! ..... p.10

Une matinée d’ouverture 
sans faille ! ................................... p.11

Un après-midi stimulant ............. p.14

Une soirée de  
la Fondation magique ............... p.16

Un dimanche matin 
électrisant ................................... p.18

Rencontres présidentielles ........ p.19

Une soirée festive ....................... p.20

Discours du président ................ p.22



Juillet 2016

Vie Richelieu | p. 3

HOMMAGE À JACQUES DUPUIS DU CLUB RICHELIEU REPENTIGNY

Le 2 mai dernier, l’Honorable Lise 
Lavallée, députée de Repentigny à 
l’Assemblée nationale du Québec, 
remettait à ses bureaux la Médaille 
de l’Assemblée nationale, en recon-
naissance de sa contribution, non 
seulement dans la communauté 
sud-lanaudoise et repentignoise, 
mais aussi dans l’ensemble de la ré-
gion à Jacques Dupuis.

Devenu membre en 1975, Jacques 
Dupuis a été membre du Club 
Richelieu Repentigny tant que sa 
santé le lui a permis et c’est pour 
cette même raison qu’il a reçu sa 
médaille au bureau de comté de la 
députée plutôt qu’à Québec.

Madame Lavallée lui a rendu hom-
mage comme étant un homme 
ayant su se démarquer, non seu-
lement par son implication dans la 
communauté, mais aussi pour son 
côté humaniste, visionnaire, pro-
gressiste et rassembleur.

Ses réalisations sont dignes de 
mention et à elles seules lui méritent 
l’honneur qui lui est fait.  Ancien 
Maire de Repentigny et préfet de 
la MRC de L’Assomption, Jacques 
Dupuis a été l’un des rares véri-
tables régionalistes de Lanaudière.

Il a su rapprocher les décideurs et 
aplanir les divergences entre le 

Nord et le Sud lanaudois, ce qui lui 
a mérité le titre de Grand Lanaudois 
de l’année en 1992. 

La place nous manque pour écrire 
tous ses exploits et mentionner 
toutes ses reconnaissances, mais 
permettons-nous d’en citer quelques 
unes.

Récipiendaire de la médaille du 125e 
anniversaire du Canada, Fondateur 
de la Corporation Hector-Charland 
qui conduira à la construction du 
théâtre du même nom ayant pignon 
sur rue à L’Assomption, président 
de la Chambre de commerce ré-
gionale de L’Assomption, de celle 
de Repentigny, président du Club 
Richelieu et de la Fondation du 
Club, récipiendaire à de multiples re-
prises du Trophée Maurice-Léonard 
remis au Richelieu de l’année. Plus 
récemment, un trophée accom-
pagné d’une bourse ont été créés 
en son honneur au Club Richelieu 
Repentigny. 

Après avoir été reconnu comme 
Bénévole émérite en 2008, il assure 
la présidence de Diabète Rive-Nord 
de 2009 à 2015 et sa Cyclosportive 
contre le diabète est un succès dès 
ses débuts. Maintenant impliqué à 
la Fondation canadienne du rein, il 
revendique trois marches au béné-

fice de la Fondation en 2014, 2015 
et 2016.

Finalement il a collaboré à des cam-
pagnes de financement et organisé 
des « Procès » pour financer la res-
tauration du Vieux Palais de justice 
de L’Assomption.

Son passage à titre de Maire de 
Repentigny de 1987 à 1993 a fait 
passer la ville dans la modernité, 
ainsi grâce à lui, les résidents de 
Repentigny ont acquis ou rénové 
un Hôtel de ville, un poste de police, 
un Centre aquatique (qui porte d’ail-
leurs son nom maintenant), la mise 

Jacques Dupuis recevant sa médaille de l’As-
semblée nationale de Lise Lavallée, députée de 
Repentigny.
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à niveau de la station des eaux, la 
bibliothèque, l’ouverture du Parc 
Régional de l’Île Lebel, le réaména-
gement des parcs de la ville, l’éta-
blissement de pistes cyclables, la 
création de sentiers de patinage et 
le Court Central du Parc Larochelle.

Il ne faudrait pas passer sous si-
lence les services supplémentaires 
qui ont vu le jour sous sa gouverne 
comme le système de transport ur-
bain Lanaubus, la collecte sélective, 
la collecte des résidus verts et des 
feuilles en plus de rapatrier la cour 
municipale et implanter un service 
de communications pour la ville de 
Repentigny.

Et cette nomenclature ne fait qu’ef-
fleurer les faits d’arme, la grandeur 
d’âme et les accomplissements de 
Jacques Dupuis. Il va sans dire qu’il 
a été tout aussi actif dans son Club, 
produisant hebdomadairement pen-
dant quelques décennies un bulletin 
informatif, mais surtout humoristique 
qui avait le pouvoir de maintenir une 
joyeuse camaraderie au sein du 
Club Richelieu Repentigny.

Félicitations et merci Jacques, cet 
honneur rejaillit sur le Richelieu et 
sur nous tous.   

MORT DE RIRE

Le Richelieu International s’est joint 
à l’Association canadienne-fran-
çaise de l’Ontario (ACFO) à titre de 
partenaire principal dans la présen-
tation du  Concours LOL - Mort de 
rire !, qui s’est tenu en mars et avril 
dernier en Ontario.

Organisé en collaboration avec 
la Fondation canadienne pour le 
dialogue des cultures et plusieurs 
autres partenaires, le Concours 
LOL - Mort de rire !, s’adressait aux 
jeunes des écoles francophones de 
l’Ontario.

Des représentations ont eu lieu dans 
différentes salles et les finalistes se 
sont retrouvés à Toronto pour le 
secteur Ouest et à Orléans, pour le 

secteur Est, afin de se disputer 
les grandes finales.

Certains d’entre eux, dont les 
finalistes coups de cœur sont 
d’ailleurs montés sur la scène 
du Gala Juste pour rire des ren-
dez-vous de la Francophonie qui 
a eu lieu le 31 mars à Cornwall.

Les humoristes en herbe ont 
reçu une formation de l’École 
nationale de l’humour en plus de 
profiter des conseils et des en-
couragements d’humoristes bien 
connus. 

Les finales étaient animées par 
le franco-ontarien Alexandre 
Bisaillon, porte-parole officiel du 

Yves Trottier, directeur pédagogique de l’École nationale de l’humour; Gabriel Burelle, grand gagnant 
de la finale de l’Est ontarien; Iannick Charlebois, président Richelieu International 2015-2017.

p. 4  |  Vie Richelieu
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Concours LOL - Mort de rire ! Pour leur part, Mario Jean, à Toronto ainsi 
que Julien Tremblay, à Orléans, ont déridé les spectateurs pendant que 
les juges délibéraient, lors des deux finales.

Les jurés avaient la tâche ingrate de choisir les meilleures performances 
et de ce fait, les humoristes qui feront partie de la troupe LOL 2016-2017. 
Cette troupe se produira tout au long de l’année lors d’évènements 
comme le Festival Juste pour rire, sur la scène Loto-Québec de Montréal, 
le Festival Zoofest de Montréal, le Festival Franco-Fête de Toronto et le 
Festival de la Curd de Casselman. 

Bien entendu, ils devaient aussi choisir un grand gagnant pour chacune 
des régions qui se méritait, en plus, l’enregistrement de sa prestation et 
la diffusion sur le Web par FLIP-TFO.

Pour le secteur Ouest ontarien, la finale avait lieu le jeudi 21 avril au 
Lester B. Pearson Theatre de Toronto, les juges n’ont pu départager les 
deux meilleurs et ils ont donc décerné le premier prix à égalité à Mickaël 
Girouard et Mariam Guira. L’administrateur du Richelieu International et 

responsable du comité jeunesse, 
André Roy était sur place pour re-
mettre le prix aux gagnants et dire 
quelques mots aux spectateurs 
présents.

Le secteur Est a tenu sa finale au 
Centre des arts Shenkman d’Or-
léans, le jeudi 28 avril et cette fois, 
les juges ont sacré Gabriel Burelle 
comme grand champion. Le pré-
sident du Richelieu International, 
Iannick Charlebois était là pour re-
mettre le prix au gagnant et en a 
aussi profité pour saluer le talent 
des jeunes et faire la promotion du 
Richelieu International auprès des 
spectateurs.

Le Richelieu International et les 
organisateurs du Concours LOL 
- Mort de rire !, ont convenu de 
garder le contact afin de poursuivre 
cette belle aventure qui promet 
d’ouvrir le chemin à de nouvelles 
occasions de rapprochement et de 
développement pour les Richelieu. 

André Roy, administrateur Richelieu International et responsable du comité jeunesse en compagnie 
des humoristes professionnels et organisateurs ainsi que des gagnant de la finale de l’Ouest; Michael 
Girouard et Mariam Guira.
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HONORÉ EN VRAI ET EN VIRTUEL

Avit Ouellet, membre du Club 
Richelieu Sept-Îles a été honoré par 
ses pairs le 18 mai dernier lors d’un 
souper organisé en son honneur.

Déjà à Chicoutimi pour le Congrès 
International 2016, le président 
du Richelieu International, Iannick 
Charlebois, a assisté à l’événement 
par le truchement du programme 
« Go to meeting » que détient le 
Richelieu International pour ses 
rencontres virtuelles des différents 
conseils d’administration.

Voici en images le déroulement de 
la soirée.

Félicitations à Avit Ouellet pour cet 
honneur bien mérité.

Le président s’adresse au récipiendaire et aux 
membres du Club Richelieu de Sept-Îles par 
l’entremise de « Go to meeting ».

Remise de l’épinglette Jean-Joseph Girard à Avit Ouellet. 
De gauche à droite : Claude Harvey, Avit Ouellet, Ken Tremblay, président.

Remise d’une toile à Avit Ouellet 
De gauche à droite : Claude Harvey, Avit Ouellet, Ken Tremblay, président.

p. 6  |  Vie Richelieu
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CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016

EN ROUTE VERS LE ROYAUME

Jeudi 19 mai, le ciel est clément, voisine de la normale la température est 
idéale, pour une ballade en voiture. Nous saluons Québec au passage 
avant d’entreprendre la traversée du Parc des Laurentides. Le mercure 
indique 17 degrés et la circulation est dense, mais se libère rapidement. 
Suffisamment pour que nous puissions jouir du magnifique paysage qui 
nous entoure. 

Au fil des kilomètres, quelques résidus de neige de l’hiver dernier se 
montrent le bout du nez. Le thermomètre de la voiture descend jusqu’à 
trois degrés seulement et les quelques bandes neigeuses se transforment 
en amas plus sérieux et sur les rochers dénudés on aperçoit ça et là des 
glaçons d’où giclent des jets d’eau en provenance des bois plus en hauteur. 
La forêt n’en a pas terminé de son manteau blanc qui fond lentement.

Plus loin, quelle n’est pas notre stupéfaction de voir plusieurs lacs encore 
gelés. Le printemps sera tardif cette année disait le météorologue et il faut 
bien l’admettre il ne faut pas se fier aux airs des villes plus au sud.

Graduellement, le mercure remonte et rendu à Chicoutimi, le mercure est 
de retour aux environs de 17 degrés. Comme si la nature avait voulu pro-
téger ses trésors en les conservant au frais.

À notre arrivée à l’Hôtel Le Montagnais, certains Richelieu s’y trouvent 
déjà, ayant choisi de joindre l’utile à l’agréable en allongeant la période du 
congrès pour profiter des trésors cachés du Royaume. 

Une atmosphère de fête règne déjà 
dans ce lieu qui nous servira de re-
paire pendant le congrès.

Plusieurs se retrouvent après un an 
d’absence, mais d’autres renouent 
après ce qui leur a semblé une 
éternité.

Le lieu est féérique, l’atmosphère à 
son mieux et Dame Nature a décidé 
de nous faire un clin d’œil avec un 
soleil de plomb et des températures 
estivales, tout est en place pour un 
congrès mémorable.

CONGRÈS
RICHELIEU INTERNATIONAL 2016
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CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016

Tout congrès qui connait du succès 
dépend des bénévoles qui font 
partie des divers comités et nous 
aimerions d’entrée de jeu, vous en 
faire la nomenclature afin que vous 
puissiez les saluer et les remercier 
pour leur travail remarquable lors du 
congrès.

Le comité organisateur reçoit bien 
entendu le support des membres 
de la permanence du Richelieu, 
(ou est-ce l’inverse?) mais peu im-
porte la réponse, la communion 
des diverses entités a fait en sorte 
de nous faire connaître un congrès 
mémorable.

Tout d’abord, un immense merci à 
Chantal Lagrois, l’adjointe adminis-
trative du Richelieu qui se dévoue 

LE FABULEUX COMITÉ

année après année auprès des 
congressistes depuis 29 ans déjà, 
qui nous accueille et nous informe 
toujours avec le même sourire atta-
chant et bienveillant. En fait, Chantal 
n’a raté que trois congrès, le temps 
de donner naissance à ses trois 
enfants.

Merci aussi à Kathy Béliveau et 
Eugénie Mailhot-Sanche de REZO 
l’agence sociale qui ont travaillé 
d’arrache pied pour mettre à jour les 
diapositives au fur et à mesure des 
changements et modifications, mais 
aussi qui ont alimenté les médias 
sociaux tout au long du congrès.

Merci également à Karyne Bédard 
de chez SPG, nos précieux colla-
borateurs administratifs, qui a mené 
cette belle équipe de façon magis-
trale pour qu’en surface le congrès 
se fasse sans heurt ni vague, pen-
dant que sous la surface, tout ce 
beau monde se démenait comme 
des forcenés.

Merci à l’équipe de profession-
nels en audio-visuel qui nous a 
permis certaines interactions fort 
divertissantes.

Un merci tout particulier à Audrey 
Tremblay qui a agi à titre de maî-
tresse de cérémonie tout au long du 
congrès. Son ancienne profession 
de journaliste est vite remontée à la 
surface, car ses prestations avaient 
l’aplomb d’une véritable profession-
nelle. Bravo Audrey!

Merci au personnel du Montagnais 
qui a su répondre à nos attentes et 
se montrer digne de notre confiance.

Et finalement, merci et félicitations 
au comité organisateur sous l’ha-
bile direction d’Alain Voyer et la 
précieuse collaboration de Monique 
Banville, administratrice pour le 
Québec et conseillère de la région.

Faisaient aussi parti du comité des 
Fabuleux et Fabuleuses :

Audrey Tremblay    

Du Club Richelieu Alma : 
Patrice Lapointe et Serge Trudel

Du Club Richelieu Au Féminin d’Alma : 
Mélanie Poitras

Club Richelieu Au Féminin de Saguenay :  
Céline Gagnon, Linda Gauthier,  
Patricia Girard et Mélanie Larouche

Du Club Richelieu Roberval : 
Éric Palin

Du Club Richelieu Kénogami : 
Alain Bouchard, Sylvain Lavoie et  
Pierre Tremblay

Du Club Richelieu Chicoutimi :  
Franck Basset et Éric Pearson

Du Club Richelieu Dolbeau-Mistassini : 
Jonathan Perron

p. 8  |  Vie Richelieu
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DE GÉNÉREUX PARTENAIRES

CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016

La réussite d’un congrès tient souvent à peu de choses et ceux qui ont participé à plusieurs le savent trop bien. 
Les conférenciers auront beau être les meilleurs au monde, l’organisation, la mieux préparée et les infrastruc-
tures toutes en place, ce sont les détails infimes qui font d’un congrès une réussite ou un congrès parmi tant 
d’autres. Celui de Saguenay 2016 fera partie des annales du Richelieu.

Un immense Bravo à l’équipe qui a mis en place cet événement aussi grandiose que mémorable ! Mais pour ce 
faire, les divers comités ont pu compter sur de généreux commanditaires qui ont fait en sorte qu’aucun détail, 
aussi menu soit-il, n’a été ni oublié, ni négligé, et pour ces raisons, nous tenons à souligner leur apport incom-
mensurable comme partenaires de nos succès.

Les partenaires
Sunwing 
Compagnie aérienne et forfaits  
vacances tout compris

Voyages Michel Barrette 
Agence de voyage membre du  
réseau Carlson Wagonlit Voyages

BMO  
Banque de Montréal

Soprema 
Système d’étanchéité de toiture

Mallette 
Société de comptables  
professionnels agréés

Philippe Couillard 
Député de Roberval à  
l’Assemblée nationale et  
Premier ministre du Québec

Carole Poirier 
Députée d’Hochelaga-Maisonneuve

Dominique Vien 
Députée de Bellechasse,  
Ministre du travail, de la région  
Chaudière-Appalaches et  
Leader parlementaire adjointe

Sylvain Gaudreault 
Député de Jonquière,  
Chef de l’opposition officielle

De la part des personnes pré-
sentes et de toutes celles qui pren-
dront connaissance du contenu du 
congrès à travers Vie Richelieu 
ou le rapport des membres pré-
sents, un immense merci à ces 
personnes, institutions, clubs, 
entreprises, car sans leur contri-
bution aucun congrès ne serait 
abordable, ni n’aurait autant d’en-
vergure et de pertinence.

Alexandre Cloutier 
Député de Lac-Saint-Jean

Robert Poëti 
Député de Marguerite-Bourgeoys, 
Parti libéral du Québec et  
Vice-président de la Commission de 
l’économie et du travail

La Coopérative Belvédère

Pharmacie Brunet 
Pascal Néron et Michael Voisine, 
pharmaciens

Ainsi que les Clubs Richelieu  
suivants :

Alma, Au Féminin d’Alma,  
Au Féminin de Saguenay, 
Chicoutimi, Dolbeau-Mistassini, 
Kénogami, Roberval et Sept-Îles.
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5, 4, 3, 2, 1, C’EST UN DÉPART !

CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016

Lentement, les congressistes arrivent 
et une effervescence s’empare de 
l’endroit. Le comité organisateur a 
pensé à tout et la permanence est à 
pied d’œuvre. La table de réception 
des congressistes grouille d’activité 
et le bureau d’affaires, quoique mi-
nuscule, bourdonne comme dans 
une ruche.

Dans le grand hall d’arrivée plus le 
temps passe et plus le murmure du 
début se transforme en un gronde-
ment sourd d’où éclatent parfois des 
rires et des bonjours bien sentis.

Vers 13 h, un commando de bé-
névoles s’attaque à la réfection du 
Centre des enfants. Nettoyage, 
peinture, remise en place et en 
forme, après quelques heures le 
Centre brille comme un sou neuf et 
les enfants pourront reprendre leurs 
activités dans un espace propre et 
stimulant. Merci à tous les béné-
voles qui ont participé à cette action 
communautaire.

Vers 17 h 30, les congressistes 
passent au bar Éclipse pour le cock-
tail des retrouvailles. Le président 
du Congrès souhaite la bienvenue 
aux congressistes, puis présente 
les membres de son équipe. L’heure 
est aux retrouvailles et qui dit retrou-
vailles dit réjouissances. 

Tout ce beau monde fraternise, prend 
des nouvelles des absents et fait part 
des derniers développements qui se 
sont passés au cours de la dernière 
année.

Réfection du Centre des enfants.

Lentement les gens se dispersent, certains vont souper en groupe pour 
continuer la conversation, d’autres en tête à tête pour profiter de la tempé-
rature clémente et des lieux magnifiques. Ceux et celles qui sont rassasiés 
par les bouchées servies lors du cocktail, se dispersent en groupuscules. Le 
congrès est lancé et bien lancé!

Au bar Éclipse pour le cocktail des retrouvailles.

p. 10  |  Vie Richelieu
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UNE MATINÉE D’OUVERTURE SANS FAILLE!

CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016

Samedi 21 mai 7 h, une effervescence règne déjà dans la salle 
Montagnaise 3 où les Richelieu sont attablés pour prendre leur petit-dé-
jeuner. Malgré l’heure hâtive, on perçoit des éclats de rire çà et là, on sent 
une frénésie latente dans l’assistance. Était-ce la qualité de la bouffe, 
le plaisir de se revoir, le soleil étincelant ou les trois à la fois, mais l’am-
biance était survoltée.

À 8 h l’animatrice et maîtresse de cérémonie Audrey Tremblay invite 
le président international, Iannick Chalebois à ouvrir officiellement le 
congrès, puis les congressistes sont conviés à la conférence de Jimmy 
Sévigny, « Choisir sa destinée! ».

Pendant 90 minutes, Jimmy a élaboré sur les méthodes qui l’ont mené 
à changer radicalement sa vision de la vie et particulièrement sa relation 
avec la nourriture et l’exercice physique.

Il a perfectionné son approche pour la rendre accessible à toutes les 
sphères de notre vie et mettre en contexte les étapes qu’il a suivies en 
rapport avec la mutation que le Richelieu a entrepris dernièrement et les 
fruits qu’il récolte aujourd’hui.

À quelques centaines de mètres 
de là, le Forum jeunesse prenait 
son envol dans sa nouvelle mou-
ture. Richard Aubé, aussi un confé-
rencier invité, recevait des jeunes 
de la région pour une journée sti-
mulante mettant à l’avant plan le 
leadership.

On se rappellera que la décision 
a été prise de faire profiter du 
Forum jeunesse aux jeunes de 14 
à 18 ans de la région qui reçoit le 
congrès.

Cette formule, quoiqu’embryon-
naire sera développée à l’avenir en 
remerciement des efforts déployés 
par les organisateurs des congrès.

Lors de la pause matinale, les orga-
nisateurs ont procédé à l’ouverture 
officielle du Salon des exposants où 
plusieurs artisans locaux nous dé-
voilaient leurs produits. Ainsi nous 
avons pu apprécier de façon vi-
suelle, olfactive et surtout de façon 
gustative, certains des excellents 
produits du terroir exposés sur 
place. 

Par la suite, nous avons assisté 
à l’assemblée générale annuelle 
(AGA) du Richelieu International 
où régnait une fébrilité palpable. 
Claude Lacasse a été élu à titre de 
président d’assemblée et Brigitte 
Lallemand au poste de secrétaire. 

Jimmy Sévigny
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CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016

Le président, Iannick Charlebois, a 
fait rapport de son année de prési-
dence et a remercié les clubs qu’il a 
visités pour la chaleur de leur accueil 
et les précieuses relations qui en ont 
découlées.  Le responsable du co-
mité de la francophonie, Luc Doucet 
a fait de même, ainsi qu’André Roy, 
responsable du comité jeunesse. 
La clarté de leur rapport n’a sou-
levé que très peu de questions. Le 
trésorier, Jean-Claude Lavoie, s’est 
prévalu du privilège de nommer un 
professionnel des chiffres, en l’oc-
currence René Martin, pour faire la 
présentation des états financiers et 
des prévisions budgétaires. Là en-
core, la clarté des rapports a été telle 
qu’aucune  question n’a été posée.

Il n’y a pas eu d’élection, le nombre 
d’administrateur étant égal au 
nombre de postes à combler. Ainsi, 
le conseil d’administration demeure 
le même pour l’année 2016-2017.

Le président a nommé les membres 
qui fêtaient leur anniversaire à titre 
de membres Richelieu à ceux et 
celles qui avaient atteint des pla-
teaux par tranche de cinq ans 
(5-10-15 etc.) Iannick a souligné 
dignement la présence de Marcel 
Héroux du Club Richelieu Timmins, 
et de Gérard Munger du Club 
Richelieu Kénogami qui fêtaient 
respectivement 50 et 57 ans de vie 
Richelieu. L’assistance a réservé à Salon des exposants

Salon des exposants
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chacun d’eux une ovation monstre 
témoignant bien de l’esprit de corps 
qui régnait dans les lieux.

Aux affaires nouvelles, une mo-
tion du Club Richelieu Limoilou a 
été déposée pour être débattue 
en comité. Cette motion suggérant 
d’enlever le mot « Club » dans la 
dénomination des clubs Richelieu 
afin d’en rajeunir l’image. Un comité 
sera formé pour étudier la faisabilité 
de la motion et étudier les impacts 
qui en découleraient.

Lors de la période réservée aux 
vœux de l’assemblée, la majorité 
des commentaires se voulaient 
des motions de félicitations et des 
témoignages soulignant une saine 
gestion du mouvement et une ap-
probation des liens qui ont été 
tissés avec d’autres organismes 
dont le Centre de la francophonie 
des Amériques.

Le président Iannick Charlebois avec Monsieur Marcel Héroux.

Salon des exposants
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Après des échanges cordiaux 
et une ambiance de bonne en-
tente lors de l’AGA matinale, les 
membres présents sont conviés 
à un dîner-conférence. Mario 
Bilodeau, enseignant à la retraite 
et aventurier nous entretient de la 
Fondation sur la pointe des pieds 
et des bienfaits que celle-ci pro-
cure à des adolescents et jeunes 
adultes atteints de cancer. 

Avec l’aide de diapositives et de vi-
déos percutantes, Mario retrace la 
vie de jeunes en rémission de dif-
férents cancers qui se dépassent 
et tissent des liens indestructibles 
et profonds pendant un séjour 
d’aventure dans diverses régions 
du globe.

Son témoignage touchant et les 
images poignantes qu’il nous pré-
sente sont tels qu’il n’y a pas un œil 
sec dans la salle à la fin et tous se 
lèvent pour acclamer la bravoure 
et le courage de ces jeunes qui ont 
dû gravir leur « Everest médical » 
avant même d’avoir pu fouler le sol 
de leur destination.

À la suite de sa présentation, la 
Fondation Richelieu-International 
a remis un chèque de 2 000 $ à la 
Fondation sur la pointe des pieds 
afin de les aider à poursuivre cette 
œuvre magnifique.

UN APRÈS-MIDI STIMULANT

Reminse d’un chèque de 2 000 $ à la Fondation sur la pointe des pieds par la Fondation du 
Richelieu-International.

Vu sa grande générosité, Mario est demeuré sur place pour répondre à 
toutes les questions qui lui étaient posées. L’après-midi s’annonçait fort 
prometteur et nous n’avons pas été déçus.

Des Richelieu à l’écoute durant l’atelier « Apprivoiser le changement ».
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Par la suite se tenaient trois ate-
liers en simultané à 14 h puis trois 
autres à 15 h 30. Les participants 
avaient le choix entre les quatre 
sujets suivants :

 h La pratique du dialogue in-
terculturel dans la franco-
phonie ; où Denis Desgagné, 
Président directeur-général 
du Centre de la francophonie 
des Amériques nous a entre-
tenu des approches nouvelles  
à adopter et des outils déve-
loppés afin de mieux com-
muniquer avec les différentes 
cultures, au sein même de la 
francophonie des Amériques. 

 Denis a souligné toute l’impor-
tance que revêt le lien parfois 
ténu qui nous rassemble, soit 
l’usage, l’intérêt ou l’amour de 
la langue française.

 Il est important aussi de noter 
que le Richelieu International 
s’est joint au Centre de la fran-
cophonie des Amériques à titre 
de partenaire pour le Concours 
de twittérature, mais que 
nous entendons étendre cette 
connexion naturelle entre nos 
deux organismes.

 h Apprivoiser le changement ; Nadia Lapointe a proposé aux membres 
présents à son atelier les outils nécessaires pour faire face aux chan-
gements. Avec un brin d’humour, elle a permis à tous de dédramatiser 
le changement et ses bouleversements, et a offert son expérience et 
ses précieux conseils en la matière.

 h Des outils de communication Richelieu pour vous ; Kathy Béliveau 
accompagnée de Eugénie Mailhot-Sanche de REZO l’agence so-
ciale qui fait partie de l’équipe des communications du Richelieu 
International ont présenté aux membres présents, les divers outils 
mis à la disposition des clubs pour augmenter leur visibilité et mieux 
communiquer entre eux. 

 Cet atelier a connu un tel succès que Kathy a dû récidiver lors de 
« l’atelier présidentiel » du dimanche après-midi.

 h L’intelligence émotionnelle ; Dominic Marcil et Sylvie Gendron ont 
entretenu les participants sur les avantages de rester près des gens. 
À cause d’internet, des réseaux sociaux et des textos, notre façon 
de communiquer a changé. Dominic et Sylvie ont donc proposé leur 
vision d’améliorer les relations humaines et l’art de communiquer.

L’atelier «La pratique du dialogue interculturel dans la francophonie».
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Le samedi s’est terminé de brillante façon par un souper typique du 
Saguenay jumelé à une remise de prix de la part du président de la 
Fondation Richelieu-International. Un jeu questionnaire humoristique et 
sérieux à la fois était aussi de la partie. Destiné à en apprendre davan-
tage sur les membres Richelieu et leur intérêt envers la Fondation, le 
questionnaire a permis de recueillir des statistiques qui sauront aiguiller 
les membres du CA dans leurs diverses réflexions. 

La soirée a été animée par votre humble serviteur qui a pris un malin 
plaisir à dérider l’auditoire afin de rendre l’exercice plus convivial et hu-
moristique. Les interventions devaient être rapides et condensées car le 
grand spectacle de la Fabuleuse histoire d’un Royaume nous attendait 
immédiatement après le repas.

Je profite de l’occasion pour m’excuser envers les gens que j’aurais pu 
offenser par mes blagues parfois grivoises, mais qui ont semblé recueillir 
l’assentiment de la majorité. Mes intentions ne sont jamais d’offenser qui 
que ce soit, mais de dérider l’atmosphère et de faire en sorte de tisser des 
liens encore plus serrés entre nous. Fin de la parenthèse.

Jean-Philippe Laliberté, pré-
sident de la Fondation Richelieu-
International a ensuite remis des 
cadeaux d’appréciation aux ad-
ministrateurs qui terminaient leur 
mandat, soit Michel Perreault, 
Alain Breton et Patrice Forget. Il a 
aussi remercié Chantal Lagrois et 
Karyne Bédard pour leur support 
dans l’administration des affaires 
de la Fondation. 

Les trois administrateurs sortants 
ont été remplacés par Olive Lebeau, 
Pierrette Bouchard et Claude 
Laforge à qui nous souhaitons la 
bienvenue au conseil d’administra-
tion de la Fondation.

Jean-Philippe Laliberté, président de la Fonda-
tion Richelieu-International 2015-2017.

Bernard Landreville, l’animateur de la soirée.
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Par la suite, Serge Trudel du Club 
Richelieu Alma et la maîtresse de 
cérémonie Audrey Tremblay sont 
venus raconter l’histoire touchante 
de Maélie pour qui l’organisme « Un 
petit monde à la fois » avait refait le 
sous-sol.

Je vous résume le tout en quelques 
mots. Maélie souffre d’une maladie 
très grave et « Un monde à la fois » 
a refait sa salle de jeux pour que 
Maélie puisse mieux s’épanouir. 
Une fois les travaux complétés, 
Maélie n’a même pas eu le temps 
d’inaugurer sa salle de jeux que 
cette dernière était inondée. Serge 
Trudel, l’entrepreneur et membre du 
Club Richelieu Alma, a repris le tout 

à ses frais ou presque. Comble de malheur, les producteurs qui suivaient 
les travaux depuis le début se sont fait cambrioler et les voleurs ont emporté 
avec eux les ordinateurs et disques durs externes contenant les images des 
rénovations, bref le cauchemar s’est étiré un peu trop à leur goût. Dans un 
élan de générosité spontané, les Richelieu ont passé le chapeau dans la 
salle touchée par cette histoire aussi poignante qu’abracadabrante. Le ré-
sultat de cette collecte impromptue a été dévoilé le lendemain à l’AGA de la 
Fondation (voir article « Un dimanche matin électrisant »)    

Finalement, nous sommes montés à bord d’autobus scolaires pour nous 
rendre sur le site de « La Fabuleuse » où nous avons été transportés dans le 
temps (et par les autobus jaunes, et par le spectacle).

La troupe de comédiens nous a offert une version abrégée du spectacle, 
aménagée spécialement pour les congressistes et leurs invités, spectacle 
qui sera présenté tout l’été à compter de juillet prochain. 

À notre retour à l’hôtel les membres des Clubs Richelieu de la région métro-
politaine de Montréal étaient foudroyés par une terrible nouvelle qui venait 
assombrir une journée merveilleuse. 

Nous apprenions le décès subit de l’ancien directeur général du Camp 
Richelieu St-Côme, Bernard Demers. Ce dernier a œuvré pour le camp pen-
dant 39 ans avant de tirer sa révérence il y a quelques années. Il était un 
homme bon qui a dédié sa vie à l’enfance et à la jeunesse. Un vrai Richelieu 
dans son sens le plus noble, repose en paix ami Bernard.

Spectacle La FabuleuseSpectacle La Fabuleuse
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Lors du petit-déjeuner, les congressistes étaient invités à rencontrer leurs 
conseillers régionaux ou des administrateurs afin d’échanger et en apprendre 
davantage sur les défis des clubs dans leurs secteurs respectifs.

Cette formule voulait mettre en lumière les différentes ressources disponibles 
à travers le mouvement pour venir en aide aux clubs qui éprouveraient cer-
taines difficultés dans un domaine particulier.

Ensuite, Sylvain Boudreau nous a présenté sa conférence intitulée « Le Moi 
Inc. » Dans son allocution, Sylvain a fait le parallèle entre les qualités et 
les meilleures pratiques des bonnes entreprises et celles que nous devons 
mettre en pratique en tant qu’individus ou à titre de Richelieu. 

Humoristique, pertinent et en contrôle, Sylvain a su captiver l’auditoire par 
ses anecdotes et ses exemples variés tout en invitant tous et chacun à une 
introspection qui permettra de réorienter certains d’entre nous qui auraient pu 
se perdre en chemin et dévier de leur plan original. Sa prestation a été saluée 
par une salve d’applaudissements digne des plus grands orateurs.

Après une brève pause, les convives étaient invités à assister à l’AGA de 
la Fondation Richelieu-International où comme la veille, la réunion s’est dé-
roulée dans l’harmonie la plus complète. 

On m’a invité à dévoiler la somme recueillie la veille lors de la collecte spé-
ciale. (voir article Soirée de la Fondation) C’est ainsi que Serge Trudel et 
Audrey Tremblay se sont vu remettre la somme de 4 000 $, comprenant 
l’argent ramassé la veille lors du « tour de chapeau » laquelle somme a 
été comblée par la FRI et d’autres Fondations Richelieu. Serge, très ému et 
Audrey, littéralement en pleurs, sont venus remercier chaleureusement les 
membres présents qui leur ont réservé à nouveau une ovation monstre pour 
leur implication dans ce projet fort méritant.

Lors du dîner du Forum jeunesse Jayce Laliberté et sa collègue étudiante 
sont venues témoigner de leur gratitude envers le Richelieu de leur avoir 
permis d’assister à une telle journée animée par Richard Aubé. Les deux 
étudiantes ne tarissaient pas d’éloges envers le conférencier, ni le Richelieu 
pour cette initiative qu’elles souhaitent voir se répéter dans les autres villes 
qui recevront le Congrès. « C’est un cadeau inestimable que vous nous 
faites, merci pour tout en mon nom et en celui de tous les autres étudiants 
qui en bénéficieront » – Jayce Laliberté, participante au Forum jeunesse.

UN DIMANCHE MATIN ÉLECTRISANT

Iannick Charlebois a aussi pris 
contact, via vidéo conférence, avec 
des membres de la France et des 
États-Unis qui souhaitent vive-
ment poursuivre avec le Richelieu 
International cette belle aven-
ture. Ne pouvant se déplacer au 
Saguenay, ces derniers ont tenu 
à communiquer avec les congres-
sistes. Afin de consolider nos liens 
d’amitié et assurer une présence, 
aussi virtuelle soit-elle, avec nos 
membres éloignés et qui ne peuvent 
être avec nous, les responsables 
ont mis en place ces vidéos confé-
rences qui ont permis un rapproche-
ment malgré la distance.

Cette formule sera vraisemblable-
ment utilisée davantage lorsque les 
déplacements seront difficiles, voire 
impossibles pour des interclubs et 
autres rencontres virtuelles.

Sylvain Boudreau lors de sa conférence  
« Le Moi Inc.» avec la gagnante d’un prix de 
présence.
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En après-midi, les organisateurs avaient prévu une série d’échanges, entre 
membres Richelieu dans un premier temps, puis avec le président du 
Richelieu International par la suite. Cette rencontre devait prendre la forme 
d’un échange informel entre Iannick Charlebois et les membres, mais les in-
terventions « Turning Point Technologies » avaient tellement bien fonctionné 
lors du souper de la Fondation que la rencontre avec un président s’est trans-
formée en rencontre avec les deux présidents (RI et FRI).

Des documents avaient été préalablement déposés sur les tables afin de 
permettre aux membres de poser toutes les questions qu’ils souhaitaient.
Certaines sont arrivées si tard qu’elles n’ont pu être ajoutées au système, 
mais ont tout de même obtenu des réponses.

Ainsi, nous avons pu sonder les membres présents sur des propositions qui 
avaient été faites aux membres du CA des deux entités (RI et FRI). Cette 
façon de faire a été jugée « extrêmement » efficace tant pas l’auditoire que 
par les CA et seront très certainement utilisés lors de prochaines rencontres 
et congrès.

Cet outil appartient à la Fondation du Club Richelieu Lachute et peut être 
« emprunté » par les Clubs qui le désirent selon la disponibilité de l’appareil. 
Il permet un vote ou des réponses instantanés, secrets et offre des résultats 
et statistiques éloquents pour fins d’analyse.

De plus, sa versatilité permet d’ajouter rapidement des sous-questions qui 
pourraient surgir en complément à des questions déjà posées ou pour faire 
suite à une réponse qui mérite un suivi.

RENCONTRES PRÉSIDENTIELLES

Échange informel entre le président Iannick Charlebois et les membres.

Queque fôtes d’otografe ce son 
glisser dans le kestionère et ont vite 
tété repérer. 

Elles ont permis aux yeux avisés 
de les détecter et ont donné aux 
auteurs une bonne dose d’humilité 
en plus de provoquer l’hilarité dans 
la salle, ce qui était de bon augure 
pour le souper du président un peu 
plus tard en soirée. 

Les questions et réponses obtenues 
lors de ces deux événements (soirée 
Fondation et rencontre présiden-
tielles) feront partie d’une publication 
ultérieure et surtout permettront aux 
futurs organisateurs d’événements 
ou de congrès, de mieux cibler leurs 
interventions.

Le tout s’est déroulé dans la bonne 
humeur et le plaisir, mot particuliè-
rement apprécié du président du 
Richelieu International.

Vu sa popularité, le concept sera 
très certainement repris lors du pro-
chain congrès, ce qui permettra aux 
membres, même s’ils ne sont pas 
présents au congrès, de poser des 
questions auxquelles les participants 
pourront répondre et ainsi confirmer 
ou infirmer une position, un défi ou 
une récrimination. Une façon facile 
et efficace de démocratiser encore 
davantage le mouvement.
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Bal du président, soirée de clôture, souper du président, peu importe la 
dénomination que vous lui donnez, la soirée s’est déroulée sous le signe 
de la joie, la bonne humeur et dans le plaisir.

Tous ont entonné le chant Richelieu et même les non-membres pouvaient 
suivre grâce à l’affichage sur grand écran des paroles. Par la suite on 
nous a présenté le menu digne d’une fête royale avec ses cinq services 
tous plus savoureux les uns que les autres avant de saluer à nouveau 
les commanditaires de la soirée; Mallette, société de comptables profes-
sionnels agréés qui a offert le coquetel de même que la BMO, Banque de 
Montréal qui présentait le souper.

Le président, Iannick Charlebois a ensuite procédé à la remise des prix 
de reconnaissance pour l’année écoulée.

Le premier prix était remis à la recrue de l’année et les nommés étaient : 

 h Brigitte Gallant, Club Richelieu St-Jean, QC

 h René Lavallée, Club Richelieu Mont-Tremblant, QC

Brigitte Gallant a été déclarée gagnante du prix de la recrue de l’année. 
Félicitations Brigitte !

UNE SOIRÉE FESTIVE

Monsieur René Martin a reçu le prix de reconnaissance pour le bénévole de l’année.

Le second prix était remis au 
club performant de la chaîne et 
le gagnant est le Club Richelieu 
Louiseville avec une performance 
hors de l’ordinaire. Le club qui était 
menacé de fermeture a vu certains 
de ses membres se retrousser 
les manches et faire passer le 
nombre de membres de 8 à 34 
en quelques mois. Félicitations au 
Club Richelieu Louiseville!

Puis ce fut le tour du prix recon-
naissance pour le bénévole de 
l’année. Les nommés étaient :

 h Finaliste janvier :  
Michel Dupras,  
Club Richelieu Mont-Tremblant 

 h Finaliste février :  
Brigitte McNaughton,  
Club Richelieu Campbellton

 h Finaliste mars :  
René Martin,  
Club Richelieu Joliette

 h Finaliste avril :  
Monique Banville,  
Club Richelieu Au Féminin  
de Saguenay

René Martin s’est vu remettre 
le prix du bénévole de l’année. 
Félicitations René !

CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016
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Par la suite, le président a livré une 
présentation bien sentie de son 
thème de l’année, rappelant au 
passage les efforts qui ont mené 
à cette célébration du Richelieu 
International à Saguenay.

Pour lire le discours du président 
Iannick charlebois, voir l’article 
« discours du président ».

Avant de céder le micro à la partie 
divertissement, Éric Bernard, 
président du Club Richelieu 
Montmagny est venu nous inviter 
au prochain congrès qui se tiendra, 
bien entendu, à Montmagny en mai 
2017 sous le thème « Se réunir 
pour s’envoler ».

Finalement, notre soirée s’est ter-
minée aux rythmes et aux couleurs 
de chanteurs et chanteuses ayant 
participé aux émissions « Star 
Académie » et « la Voix ». 

Marc Angers, Cynthia Harvey et 
Meggie Lagacé avec l’aide de leurs 
musiciens ont littéralement brûlé les 
planches de la salle de bal. Émily 
Bégin qui devait les accompagner 
a dû déclarer forfait à cause de pro-
blème de voix, mais rien n’a paru, 
les autres chanteurs se relayant à 
tour de rôle pour faire lever la place. 

À ceux qui prétendent que 
le Richelieu est composé de 
« vieux », j’aimerais répondre que 

le plancher de danse ne dérougissait pas et qu’ils ont fait la preuve que 
la jeunesse tenait plus à la ferveur du cœur qu’on y met qu’à la couleur 
des têtes qui la compose. Comme on le dit si bien : Les Richelieu ont fait 
sauter la baraque au grand plaisir des musiciens et chanteurs qui se sont 
donnés à fond pour leur public.

En conclusion, je me permettrai de répéter une phrase que j’ai entendue 
à maintes reprises lors du Congrès : « C’est malheureux pour ceux qui ne 
sont pas présents, ils manquent quelque chose! » Dites-vous ceci, ils pour-
ront se reprendre l’an prochain à Montmagny !

Souper du président

Les musiciens et chanteurs qui ont fait danser les membres du Richelieu.

CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016
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Chers amis Richelieu,

Vous m’avez fait un cadeau inestimable en m’élisant à titre de président du 
RI l’an dernier et ce fut une année extraordinaire pour moi, riche de ren-
contres inoubliables, de découvertes fabuleuses et d’échanges fructueux.

Cette année, en renouvelant mon mandat, vous me dites que l’année der-
nière notre équipe a fait le travail qui lui avait été confié et que vous souhaitez 
nous voir poursuivre avec vous le renouveau du Richelieu.

Lorsque j’étais petit, je rêvais comme tous les jeunes de mon âge, à toutes 
sortes d’aventures les plus loufoques les unes que les autres, mais jamais 
au grand jamais, je n’aurais pu imaginer que vous me fassiez l’honneur que 
vous me faites aujourd’hui.

Plusieurs me l’ont entendu dire, même que les membres du CA sont tannés 
de l’entendre, « je ne suis qu’un dentiste ». Je ne dis pas cette phrase pour 
minimiser la profession de dentiste, ni aucune profession par ailleurs, mais je 
dis seulement que si un dentiste de région peut aspirer à la présidence du RI, 
c’est grâce à la qualité des membres qui composent le mouvement.

Personne ne peut arriver à quoi que ce soit seul et c’est grâce à ceux et celles 
qui m’entourent que nous pouvons dire qu’aucune tâche n’est trop grande, 
ni aucun projet n’est trop ambitieux pour qui sait s’entourer. Nous avons cet 
avantage dans le mouvement Richelieu de posséder des expertises dans 
tous les domaines, dans toutes les sphères de la société pour nous aider à 
progresser et malheureusement, nous n’en avons pas assez profité.

Contrairement à une association professionnelle, religieuse ou du même 
genre, nos membres viennent de tous les milieux, de toutes les confessions 
et de toutes les professions.

Cette particularité fait du mouvement Richelieu, l’une des plus grandes 
sources de référence possible et qui possède des expertises qui dépassent 
même les frontières de nos pays respectifs. J’ai envie de comparer le 
Richelieu à une mine inépuisable de joyaux précieux qui n’est exploitée qu’à 
une infime partie de son potentiel, de peur que celle-ci ne s’épuise.

Bien au contraire, plus nous serons en mesure de nous référer entre nous et 
plus le Richelieu prendra de la valeur. La valeur de chacune des personnes 
membre du mouvement ne s’additionne pas, elle se multiplie à l’infini en per-
mettant aux autres de bénéficier de l’expertise et du réseau de toutes et de 
tous. 

DISCOURS DU PRÉSIDENT

Iannick Charlebois 
Président du Richelieu International 2015-2017

CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2016
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C’est pour cette raison que j’ai choisi pour l’année qui vient, un thème à la hauteur de mes aspirations, mais surtout à 
la grandeur du potentiel du mouvement Richelieu.

L’an dernier, je vous invitais à FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS LE PLAISIR, cette année, je vous invite à la décou-
verte. Comme Jacques Cartier découvrant le Royaume du Saguenay, je vous propose d’élargir votre cercle d’amis, 
de contacts, de connaissances, de références, de collègues ou de relations. 

Devenir Richelieu signifie embrasser la mission et la vision du mouvement. C’est aussi faire sienne sa devise « Paix 
et Fraternité ». C’est, en plus, accepter de participer à atteindre ses objectifs d’« épanouissement de sa personna-
lité », de « faire la promotion et de servir la langue et la culture française » ainsi que de « venir en aide à l’enfance et 
à la jeunesse », mais c’est bien plus encore! Devenir Richelieu, c’est s’ouvrir à un réseau à nul autre pareil dans la 
francophonie mondiale.

Partout où il y a un Club Richelieu, vous êtes assurés de rencontrer des gens qui partagent vos aspirations, mais sur-
tout qui sont des êtres généreux, toujours prêts à venir en aide, à la jeunesse bien entendu, mais aussi à un confrère 
ou une consœur. On dit qu’on n’entre pas au Richelieu pour y faire des affaires, mais l’un n’empêche pas l’autre. Que 
vous soyez en voyage d’affaires, de plaisir ou les deux, vous serez toujours assurés de trouver une oreille attentive 
chez les Richelieu que vous visiterez. Que ce soit pour le choix d’un emplacement où demeurer lors de votre séjour, 
d’un bon restaurant, un terrain de golf, une activité à faire ou une référence en matière professionnelle, il y aura tou-
jours un membre Richelieu prêt à vous aider dans vos démarches loin de chez vous.

Lorsqu’on parle du Richelieu, on utilise fréquemment les termes « mouvement Richelieu ». La raison en est fort 
simple, c’est que le Richelieu est une entité organique continuellement en développement. Le Richelieu a ses règles 
qui encadrent sa définition, mais c’est dans son mouvement qu’il est particulier à chacun des clubs qui le composent. 

La réalité d’un club n’est pas celle de l’autre nécessairement, mais c’est dans son ensemble que le mouvement 
Richelieu prend sa force. La force de l’entraide, celle du partage, celle qui fait avancer toute entité quelle qu’elle soit. 
C’est dans son mouvement, dans sa mouvance que le Richelieu tire sa richesse et c’est à travers chacun de ses 
membres qu’il décuple sa puissance. Lorsque les bases sont solides et qu’elles répondent aux aspirations de ses 
membres et que le mouvement est fluide entre les parties et dans son ensemble, à ce moment, le mouvement devient 
réseau. Et c’est lorsqu’il est utilisé qu’un réseau montre toute sa valeur et son importance. Mais il revient à chacun de 
faire en sorte de perpétuer le mouvement pour en découvrir son plein potentiel. 

C’est donc pour toutes ces raisons que cette année, j’ai choisi comme thème : « Le Richelieu International, un réseau 
à découvrir ».
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