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LA VIE RICHELIEU, UN LIEN « ATTACHANT »
Vie Richelieu est de retour et le consensus qui s’en dégage est fort 
éloquent : « Merci d’avoir ressuscité notre magazine périodique, il nous 
manquait ». 

Les commentaires allaient tous dans la même direction i.e. les membres 
Richelieu sont avides de nouvelles de leurs consœurs et confrères d’ail-
leurs. Ils veulent avoir des nouvelles des autres clubs, connaître leurs 
bons coups et entendre parler des anniversaires ou événements sortant 
de l’ordinaire qui ont marqué la scène Richelieu à travers le mouvement.

La page Facebook du Richelieu attire ceux et celles qui y sont abonnés, 
mais ne rejoint qu’une partie des membres, le bulletin mensuel quant 
à lui, se démarque par sa convivialité et son aspect ludique, moderne, 
mais surtout informatif. Vie Richelieu est le média tout désigné pour les 
comptes-rendus des événements plus marquants, plus formels.

Son allure et sa prestance visuelle est ce qui se rapproche le plus du 
magazine tel que nous l’avons connu à l’époque de la version papier, 
sans en avoir le coût faramineux de reproduction, ni les frais de poste et a 
l’avantage de pouvoir être stocké sans pour autant amasser la poussière.

Vie Richelieu paraîtra environ cinq fois l’an. 

Je vous invite donc à envoyer à Karyne Bédard (direction@richelieu.org) 
vos photos, articles, communiqués, ou simplement votre numéro de télé-
phone pour que je communique avec vous pour une entrevue qui prendra 
la forme d’une marque indélébile des annales du Richelieu International. 

Dernière heure
Suite aux différents événements qui sont survenus récemment dans le 
monde, aux réflexions entreprises en début d’année et particulièrement 
en réaction envers les commentaires élogieux reçus après la parution de 
son message de solidarité du président Iannick Charlebois envers nos 
amis Français et Européens, le conseil d’administration du Richelieu 
International a décidé de procéder à une proposition de réintégration des 
clubs dissidents. 

Plus de détails vous parviendront lors de la prochaine édition de Vie 
Richelieu avant les Fêtes.

Bonne lecture.
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Patrice Forget

Patrice Forget n’a plus besoin de 
présentation car il est membre de-
puis 1990 et a été très actif au sein 
du mouvement Richelieu depuis 
ses débuts. 

Sa profession de comptable le pré-
destine à des rôles évidents, tré-
sorier de son club 90-91 et 96-97, 

Une mise en commun des res-
sources pourrait aussi mener à un 
meilleur rendement, par exemple.

Selon Jean-Philippe, le Mouve-
ment Richelieu est une entité à 
part entière dans la grande équa-
tion des clubs de service et si le 
Richelieu International en est le 
corps, la Fondation du Richelieu 
International en est le cœur. 

LES ADMINISTRATEURS DE  
LA FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

Jean-Philippe Laliberté

Jean-Philippe Laliberté a été in-
tronisé membre du Club Richelieu 
Lachute en 2002. Depuis, sa fer-
veur n’a jamais diminué, même 
qu’elle s’est enflammée.

Il a été président de son club en 
2006 et a servi sur divers comités 
dont président du Souper Homard. 
Comme il le dit si bien : « Si tu de-
viens président du club, l’année 
suivante, tu es automatiquement 
président du Souper Homard. 
La plupart des gens ne craignent 
pas la présidence du club, mais la 
soirée homard est l’événement à 
Lachute ».

Jean-Philippe a aussi été gouverneur 
pendant trois ans avant d’être élu à 
titre de Président de la Fondation du 
Richelieu International.

À ce chapitre, Jean-Philippe sou-
haite poursuivre le travail entrepris 
par ses prédécesseurs, mais il ai-
merait élargir son mandat.

Son premier projet est la mise en 
place de bourses d’études perma-
nentes pour les jeunes de 4 à 17 
ans visant à encourager la réussite 
scolaire.

Avec son équipe composée de 
Patrice Forget, Michel Dupras, 
Alain Breton, Yves Lévesque et 
Michel Perreault, Jean-Philippe 
aimerait aussi créer un forum des 
Fondations Richelieu. 

Son premier objectif est de récolter 
le plus d’information possible sur 
les diverses pratiques au sein des 
Fondations de Club Richelieu. 

Ensuite, il vise la mise en place 
d’une forme de cohésion et d’en-
traide entre les Fondations.

Les expériences et expertises de 
certaines d’entre elles seraient 
très certainement profitables aux 
autres moins fortunées.

La mise en commun des besoins, 
des meilleures pratiques ou des 
contacts privilégiés de chacune 
pourrait favoriser des échanges 
bénéfiques à tous.
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Michel Dupras

Michel Dupras, secrétaire de la 
Fondation Richelieu-International.

Michel est membre Richelieu de-
puis seulement trois ans, mais il 
fait partie de cette race de gens 
qui s’impliquent jusqu’au cou dès 
le début.

Il fait partie du Club Richelieu 
Mont-Tremblant où il est aussi se-
crétaire du club et a été nommé 
Richelieu de l’année de son club.

Grand bénévole dans l’âme, 
Michel participe à différentes acti-
vités dans sa région et fait partie 
du conseil d’administration d’un 
autre organisme sans but lucratif à 
titre de vice-président et il attend 
patiemment son tour dans son 
club pour en prendre les guides.

De 1998 à 2001, il fait partie du 
conseil d’administration du RI dont 
il devient le 1er vice-président en 
01-02, ce qui le mène au poste de 
président l’année suivante.

En 2010, on lui décerne le prix 
Jean-Joseph Girard pour ses ac-
complissements déjà nombreux.

Cette année, il termine son second 
mandat de deux ans au CA de la 
FRI avec grande fierté à titre de 
président du comité des bourses 
d’études Richelieu qui ont été 
mises en place cette année.

Nous reviendrons d’ailleurs sur 
ce sujet dans un « Vie Richelieu » 
ultérieur. 

Il complète l’œuvre entreprise par 
Michel Perreault il y a quelques 
années et ainsi donc, le comité 
d’attribution des dons aura remis 
au-delà de 50 000 $ à des per-
sonnes et des œuvres méritoires.

« Mon implication au Richelieu, 
c’est un peu ma façon de remettre 
à la communauté ce qu’elle m’a si 
généreusement donné » dira-t-il 
en conclusion.

secrétaire-trésorier du district 95-98, 
membre du comité de vérification 
du Richelieu International de 94-
98, président du comité de vérifi-
cation de 1998-2001 sans oublier 
qu’il est actuellement et pour une 
seconde fois, le trésorier de la 
Fondation du RI.

Mais c’est son amour du Richelieu 
qui lui fera accepter des postes 
comportant plus de responsabi-
lités. Selon lui, le Richelieu a été le 
véhicule qui lui a permis de s’épa-
nouir, de se réaliser et surtout de 
se tisser un réseau d’amitié à nul 
autre pareil.

Alors qu’il a joint l’année précé-
dente le Club Richelieu de St-
Jovite, maintenant appelé Club 
Richelieu Mont-Tremblant, il en est 
nommé président l’année suivante 
et les activités et responsabilités 
se sont succédées sans relâche 
par la suite.

Il sera gouverneur de 1992 à 1995 
et tour à tour président du comité 
organisateur du congrès de District 
en 1993, Gouverneur fondateur en 
1993 et en 1994, de même que 
gouverneur méritant en 1994.

Il sera intronisé au Cercle Horace-
Viau en 1997.
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Ses années dans le système 
d’éducation l’ont mené à la direc-
tion d’une école primaire, mais 
surtout l’ont conscientisé sur l’im-
portance de sa langue et sa culture 
dans un environnement essentiel-
lement anglophone. 

Il a très peur à l’assimilation et 
c’est pour cette raison qu’il est si 
actif et dévoué envers la cause et 
le Richelieu.

Alain a été président de son club 
à deux reprises en 1992-93 et 
2002-03.

Parmi ses faits d’armes, il a reçu 
Jean Chrétien, Premier ministre du 
Canada, alors que ce dernier était 
venu rendre un dernier hommage 
à un collègue Richelieu décédé.

Par contre, ce sont ses rencontres 
avec les membres des diffé-
rents clubs de sa région à titre de 
conseiller qui le rendent si épanoui.

Avec une telle expérience de 
35 ans, il est en mesure de bien 
conseiller les clubs de sa région 
des Grands Lacs. Il est définiti-
vement capable de les aider à se 
prendre en main, pour ceux qui 
sont en difficulté ou à relancer le 
mouvement dans des secteurs qui 
ont été délaissés.

Alain Breton est membre du Club 
Richelieu de Welland depuis 
35 ans, c’est dire qu’il a vu neiger 
avant aujourd’hui. 

Ancien enseignant en éducation 
physique et en commerce dans 
la première école secondaire pu-
blique de l’Ontario, Alain y ren-
contre un collègue qui deviendra 
son parrain au Richelieu.

Ce dernier lui parle des activités et 
objectifs du club et Alain est tout 
de suite séduit. 

« Tout ce que j’en connaissais du 
Richelieu, c’était le tirage d’une 
voiture à la foire » dira celui qui 
a toujours aimé aider les autres. 
Aîné d’une famille de cinq enfants, 
il en avait l’habitude.

Alain BretonC’est sur l’invitation pressante de 
son ami Jacques D. Lauzon qui 
pendant huit ans l’a invité aux ac-
tivités du club, auxquelles il parti-
cipait, mais sans devenir membre, 
que ce dernier a finalement ac-
cepté de joindre nos rangs.

« Étant donné que je me suis fait 
un peu désirer pendant toutes ces 
années, je prends les bouchées 
doubles maintenant que je suis 
membre » confiera celui qui a di-
rigé ou participé activement à huit 
ou neuf activités de son club l’an 
dernier, ce qui explique en partie 
sûrement  sa nomination à titre de 
Richelieu de l’année.

Michel est tombé en amour avec le 
Richelieu et il souhaite s’impliquer 
activement tant à son club qu’au 
Richelieu International et à la 
Fondation Richelieu-International.

Sa motivation est telle qu’il a déjà 
recruté deux nouveaux membres 
et il n’entend pas en rester là, loin 
s’en faut.

Michel est la preuve vivante qu’il faut 
persévérer dans nos approches avec 
les gens que l’on souhaite voir joindre 
nos clubs. Plusieurs d’entre vous ont 
très probablement abandonné après 
quelques refus, ce que n’a pas fait 
Jacques D. Lauzon heureusement, à 
notre plus grand bénéfice!
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tion, il trouvera un club Richelieu 
sur son passage pour agrémenter 
ses déplacements.

« Nous avons tellement à 
apprendre les uns des autres 
qu’il serait idiot de ne pas 
bénéficier des expériences et 
expertises des autres clubs et des 
autres membres », affirme Yves, 
convaincu.

À titre d’exemple, il nous cite le 
Club de Notre-Dame du Lac qui 
tenait récemment un souper de re-
crutement auquel 14 membres po-
tentiels se sont présentés et de ce 
nombre, cinq ont signé immédiate-
ment après la présentation. 

Ou encore le Club Richelieu Clair 
au Nouveau-Brunswick dont le 
taux de participation à toutes les 
activités est de 95 %.

Il a, par exemple, présidé le 
congrès de district en 2004, puis le 
congrès du Richelieu International 
de 2012 à Edmundston.

Aujourd’hui, comme membre du 
Club Richelieu St-Jacques, au 
Nouveau-Brunswick, il est le con-
seiller de la région Terres et Forêts 
et administrateur à la Fondation du 
Richelieu International où il dirige 
le comité des dons.

Lorsqu’il a senti que la Fondation 
avait besoin de sang neuf et d’un 
regain de vie, Yves n’a pas hésité 
à plonger dans l’aventure, lui qui a 
toujours su s’impliquer dans divers 
comités.

En joignant le Richelieu, Yves sou-
haitait agrandir le cercle de ses 
amis, découvrir d’autres menta-
lités et s’ouvrir aux autres cultures.

Le Richelieu lui permet d’atteindre 
ces objectifs tout en lui permettant 
de faire du bien autour de lui en 
même temps.

Son épouse partage la même 
passion, ce qui rend ses diverses 
fonctions d’autant plus agréables 
qu’il peut les partager avec elle. 

En plus de visiter les 11 clubs 
de sa région, il sait que grâce au 
Richelieu, peu importe sa destina-

Yves Lévesque est membre 
Richelieu depuis 1997.

Il est passé par toutes les sphères 
du Richelieu de la présidence de 
son club en passant par le rôle de 
gouverneur, rédacteur du bulletin, 
trésorier, et autres fonctions qui 
lui étaient dévolues lors d’événe-
ments particuliers.

Yves Lévesque

Son constat : « ceux qui partent 
le font par manque de plaisir ». Il 
abonde à fond dans la philosophie 
du Président International et son 
leitmotiv : le Richelieu, faire la dif-
férence dans le plaisir! 

Pour ce faire, il est prêt à s’in-
vestir à fond dans le mouvement, 
y mettre le temps et l’effort.
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temps, ce qui témoigne de la très 
grande générosité des Joliettains.

J’ajouterai simplement… ou de la 
très grande efficacité de l’équipe 
du président de campagne!

Il est aussi président du Festival 
de la Force de St-Jean-de-Matha 
et président de la Chambre de 
commerce de l’endroit.

Suite à cette nomenclature, vous 
ne serez nullement surpris d’ap-
prendre que Michel a été intronisé 
au Cercle Horace-Viau et a reçu le 
prix Jean-Joseph Girard.

Marié à sa directrice d’école pré-
férée et père de deux enfants de 
22 et 20 ans, Michel s’implique 
depuis toujours dans sa région et 
c’est ainsi qu’il a pu tisser, au fil du 
temps, des amitiés sincères dont il 
est très fier.

Il a été président de son club en 
2006, après avoir été président 
de la Fondation du Club Richelieu 
Joliette de 2002 à 2004, puis de la 
Fondation Richelieu-International 
par la suite.

À titre de président de la FRI, 
Michel a épaulé son ami René 
Martin dans la refonte et la réor-
ganisation du mouvement et de la 
Fondation.

Michel Perreault a aussi œuvré 
plusieurs années à Moisson 
Lanaudière dont 15 ans à titre de 
président. 

Il est aussi président de la 
Fondation du Cégep de Joliette et 
président de la dernière campagne 
de financement de cette dernière 
dont l’objectif était de 1 000 000 $ 
et qui a été dépassé.

Toujours selon Michel, les gens 
de la région de Joliette ont récolté 
près de trois millions et demi de 
dollars pour la Fondation du Cégep 
et celle du Centre d’art, en peu de 

Michel Perreault est membre du 
Club Richelieu Joliette depuis le 
tournant du siècle ou du millénaire 
selon que vous ayez une vision à 
long terme ou à très long terme.

De son côté, Michel, de par sa 
professions, a plutôt une vision 
à court, moyen ou long terme, 
en fonction des besoins de sa 
clientèle.

C’est en fonction de ces cri-
tères qu’il a abordé ses différents 
mandats au sein du mouvement 
Richelieu.

Il a tenu à mentionner que c’est 
grâce à la bienveillance et au soutien 
de son parrain de l’époque, Michel 
Comptois aujourd’hui décédé, qu’il 
s’est joint au club de Joliette.

Michel Perreault
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CLUB RICHELIEU LORRAINVILLE

Lorsque vous ouvrez le site Internet de la municipalité de Lorrainville, que 
trouve-t-on immédiatement sous le nom de la municipalité? Le Centre 
Richelieu. 

Le Club Richelieu de Lorrainville est ainsi indissociable de la municipalité 
car il a été le promoteur et généreux donateur de cette infrastructure qui fait 
l’orgueil des gens de la place. 

Lorrainville est située à huit kilomètres à l’Est de Ville-Marie, elle-même 
sise au bord du majestueux lac Témiscamingue.

Les temps difficiles conjugués aux déboires qu’a connus le monde de la 
foresterie ont contribué au déclin de l’économie de la région, mais comme 
le village Gaulois d’Astérix, le Club Richelieu Lorrainville a réussi à passer 
au travers de la tempête et à se positionner comme le fleuron du Richelieu 
dans la région.

Dans une municipalité d’environ 1 600 habitants, le Club Richelieu 
Lorrainville s’est tenu debout devant vents et marées et se retrouve main-

Fleuron Richelieu au Témiscamingue

tenant à desservir une population 
d’environ 17 000 personnes, les 
autres clubs ayant fermé boutique.

La forte résilience de ses membres, 
un recrutement efficace et des acti-
vités courues et reconnues, font en 
sorte que le Club soit perçu comme 
un incontournable de la région.

Parmi les activités les plus en vue,  
le souper de la St-Valentin, qui en 
est à sa 18e présentation, est pro-
bablement le plus digne de mention 
tant pour sa visibilité que pour ses 
retombées.

Il s’agit d’un souper bénéfice, or-
ganisé par les membres et qui 
réunit bon an mal an au-delà de 
200 convives.

Les membres Richelieu convient 
la population à un banquet gas-
tronomique de sept services com-
posé de mets régionaux et où les 
membres font le service aux tables.

Évidemment, le tout se passe dans 
la grande salle du Centre Richelieu 
qui en compte trois qui sont louées à 
l’année pour des mariages, congrès, 
réunions d’affaires et autres.

Autre source de revenus pour le 
club, le Rodéo du camion de Notre-
Dame-du-Nord où les membres 
font du bénévolat, mais réussissent 
néanmoins à amasser environ 
3 000 $.

Les membres du Club Richelieu Lorrainville.
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L’argent recueilli lors des événe-
ments bénéfices est réparti à tra-
vers divers organismes.

Ainsi, le Club  Richelieu Lorrainville 
supporte l’école secondaire Marcel-
Raymond et ses activités.

Il vient aussi en aide à la Maison 
des jeunes de la place et favorise la 
participation à des sports comme le 
hockey et le volleyball.

En 2008, le club accueillait fière-
ment le congrès de District de la ré-
gion qui a été couronné de succès 
et plus récemment, les membres 
ont participé à un souper interclubs 
avec leurs voisins du Club Richelieu 
Témiscaming.

Même si l’âge moyen des membres 
du club se situe aux environs de 
55 ans, selon Yvon Jolette, plu-
sieurs jeunes sont sur les rangs 
pour assurer une relève.

Lors du dernier souper de recrute-
ment, six aspirants sérieux se sont 
présentés et soyez assurés que 
tout sera mis en œuvre pour les 
garder au sein du club afin que ce-
lui-ci poursuive sa mission d’aide à 
la jeunesse.

Si l’on se fie à la devise de la mu-
nicipalité : Un monde de vision 
et d’action, je crois que le Club 
Richelieu Lorrainville en a fait aussi 
son crédo. 

Congrès International 2016 
Saguenay

Du 20 au 22 mai 2016

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

Il y a quatre ans, Yvon Picotte 
contactait Claude Poirier pour 
fermer le Club Richelieu Louiseville 
car il ne restait que six membres 
qui étaient épuisés, démotivés, 
usés par tant d’années de service 
et d’efforts.

Suite à quelques bonnes ren-
contres, une meilleure compréhen-
sion et une meilleure perception du 
mouvement, un virage s’est opéré. 

Les arrérages ont été récupérés, 
l’entrain est revenu et le club a re-
pris son élan. 

Au mois de septembre, Claude 
Poirier a été invité par le club, mais 
cette fois pour procéder à l’introni-
sation de la nouvelle présidente.

Cinquante-quatre personnes étaient 
présentes et on a profité de l’occa-
sion pour accueillir sept nouveaux 
membres. Oui, vous avez bien lu : 
sept.

Voici en bref le cheminement qui a 
mené à ce résultat inespéré.

Rodrigue Roy, membre Richelieu 
depuis 25 ans et personnage 
connu et impliqué de sa région, a 
pris son bâton de pèlerin et est parti 
à la recherche de candidats qui 
avaient en commun l’envie d’aider 
et les valeurs Richelieu d’aide à 
la jeunesse et de promotion de la 
francophonie.

Tel un Phœnix

1e rangée : Jean-Claude Lavoie, administrateur RI, Rodrigue Roy, président sortant C R/Louiseville, 
Pierrette Plante, nouvelle présidente, Claude Poirier, président sortant RI. 2e rangée : Les sept 
nouveaux membres intronisés lors de la soirée.

Claude Poirier, président sortant RI, Pierrette Plante, nouvelle présidente C R/Louiseville, Rodrigue 
Roy, président sortant du C R/Louiseville et mari de Pierrette Plante.

Il a pris la présidence du club et s’est assuré d’une succession en convain-
cant son épouse Pierrette Plante de lui succéder afin de permettre à une 
relève de se former.

En 2014-2015, Rodrigue Roy a recruté 17 nouveaux membres, ce qui gon-
flait le total à environ 28 et tel que mentionné précédemment, sept autres 
se sont ajoutés à la liste lors de l’intronisation de Pierrette Plante. 

p. 10  |  Vie Richelieu
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Malheureusement deux candidats 
étaient absents et seront intronisés 
lors d’un événement ultérieur por-
tant le total à environ 40 membres.

« Le plus extraordinaire est que ces 
membres ont entre 35 et 45 ans, 
sont très motivés et ont à cœur le 
mouvement et ses valeurs, ce qui 
nous promet une meilleure chance 
de relève », confie la présidente 
nouvellement assermentée.

Selon Pierrette Plante, leur se-
cret a été de s’adapter. « Nous 
les avons écouté et nous avons 
modifié la fréquence de nos ren-
contres pour mieux respecter 
les horaires des jeunes. De cette 
façon, non seulement nous avons 
réussi à assurer un avenir au club, 
mais aussi au CA et à nos acti-
vités », conclut-elle. 

Claude Poirier, président inter-
national sortant et Jean-Claude 
Lavoie, trésorier du Richelieu 
International, accompagnés de 
leurs conjointes étaient présents 
et tous ont été unanimes pour dire 
que le Banquet s’est déroulé dans 
la plus pure tradition Richelieu 
avec des convives enjoués, res-
pectueux et amicaux.

Bravo au Club Richelieu Louiseville 
qui, comme le phœnix, a su re-
naître de ses cendres!

CLUB RICHELIEU SEPT-ÎLES

Le Président du Richelieu International, Iannick Charlebois, a rempli une 
promesse qu’il avait faite de rendre visite au Club Richelieu de Sept-Îles. 
Lors du congrès de Rivière du Loup, les membres du Club Richelieu Sept-
Îles avaient demandé, un peu à la blague, la visite de tous les Richelieu 
en mentionnant qu’ils n’étaient que « de l’autre côté du fleuve ». 

Iannick Charlebois s’est souvenu de l’invitation et s’y est rendu pour pro-
céder à la passassion des pouvoirs au nouveau président ainsi qu’à la 
remise de deux prix Horace-Viau.

Lors de son passage, le président international a pu visiter Le Répit 
Richelieu, maison où l’on héberge et prend soin de personnes handica-
pées physiques, intellectuelles ou sensorielles et qui a été créée par les 
Richelieu de l’endroit en 1994. 

Les membres du Club Richelieu en ont fait leur œuvre principale et c’est 
ainsi qu’ils se sont retrouvés à construire et gérer cette bâtisse si chère 
aux gens de la région. Elle relevait d’une nécessité criante de la région 

Des gens de cœur réunis par une cause noble

Carol Soucy reçoit un Horace Viau du club Richelieu Sept-Îles.
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Danièle Albert reçoit un Horace Viau du club Richelieu Sept-Îles.

Ken tremblay reçoit le maillet de président du Richelieu André Thibeault.

à un point tel qu’elle est devenue 
en 2007, une ressource externe du 
CSSS de Sept-Îles et répond aux 
besoins de plus d’une centaine de 
familles.

Malgré ses nouveaux locaux de 
6 400 pi. ca., le Répit Richelieu n’ar-
rive pas à répondre à la demande 
tellement le territoire couvert est 
vaste et la demande forte.

Iannick a été impressionné par 
le pouvoir d’attraction du Répit 
Richelieu qui a agi comme cataly-
seur et rassemblé des membres 
et des gens de la place autour de 
l’œuvre.

Notre président en a aussi profité 
pour visiter la municipalité et ses 
attraits.

Lors du souper, il a remis les pou-
voirs au nouveau président Ken 
Tremblay et a participé à la remise 
d’un prix Horace-Viau remis à mon-
sieur Carol Soucy du Club Richelieu 
Sept-Îles pour son implication et ses 
réalisations.

Le club a aussi remis un Horace-Viau 
à madame Danielle Albert, proprié-
taire du restaurant où se tiennent les 
soupers du club, et ce, depuis plus 
de 20 ans. 

Il est clair que les membres ont ap-
précié ses mets et son service, mais 
mon petit doigt me dit qu’elle est aussi 
toujours prête à donner un coup de 
main lorsque vient le temps de venir 
en aide à ses amis les Richelieu.



Novembre 2015

Vie Richelieu | p. 13

CLUB RICHELIEU MANCHESTER

Le Club Richelieu Manchester au New Hampshire fête cette année son 
60e anniversaire de fondation. Si les membres et le club formaient un 
couple, ils fêteraient leurs noces de diamant.

Le 19 septembre dernier, Luc Doucet, administrateur Maritimes-Acadie 
s’est rendu sur place en compagnie de son épouse Mona, afin de repré-
senter le Richelieu International au banquet soulignant l’événement.

Ces derniers ont été reçus par John Tousignant, directeur-général du 
Centre franco-américain dont le siège social est à Manchester, qui leur a 
offert une visite guidée de l’endroit.

Manchester a vu grandir sa population de façon massive à la fin 
du XIXe siècle par l’afflux de milliers de francophones, Acadiens, et 
Québécois qui sont venus travailler aux nombreuses usines de textile. À 
cette époque, Manchester possédait le plus grand complexe d’usines de 
textile au monde.

Luc et sa suite en ont profité pour visiter le Centre de généalogie améri-
cano-canadien, l’église Sainte-Marie, chef d’œuvre architectural, fondée 
par les nouveaux arrivants francophones de l’époque, de même que le 

Noces de diamant pour le Club Richelieu Manchester

cimetière Mont-Calvaire où plus 
de 90 % des noms inscrits sur les 
pierres tombales sont à conso-
nances françaises. 

La visite s’est poursuivie à la 
Librairie Populaire, unique librairie 
francophone du New Hampshire 
où le coloré propriétaire, Roger 
Lacerte les a invités à participer à 
son émission de radio hebdoma-
daire « Chez nous », émission dif-
fusée tous les dimanches matins.

Luc s’est empressé d’accepter et a 
même pu parler avec des auditeurs 
ravis de sa présence au Banquet 
du 60e anniversaire du club.

Doris Proulx, Présidente du Club Manchester.

M. Ovidé Lamontagne, membre fondateur recevant un certificat du RI.
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Les filles de M. Walter Parenteau, membre fondateur recevant le certificat du RI au nom de leur père.

Luc gagnant un prix lors de la tombola.

La réception a été tout aussi cha-
leureuse lors du banquet tant par 
la présidente du club, Doris Proulx 
que des Richelieu présents.

Luc en a profité pour féliciter les 
membres du club pour leur vita-
lité et leurs accomplissements. 
Il a surtout a remis à Ovide A. 
Lamontagne, un certificat d’appré-
ciation du Richelieu International 
signé de la main du Président 
International, Iannick Charlebois, à 
titre de membre-fondateur du club. 

Geste qu’il a répété envers les 
deux filles de Walter Parenteau, 
aussi membre-fondateur, mais qui 
ne pouvait être présent.

Félicitations aux deux lauréats 
pour leur foi dans le mouvement 
et un énorme merci pour tant d’an-
nées à servir la cause du Richelieu.

Luc a aussi discuté avec Jean 
Lemire, président du Richelieu 
États-Unis qui s’est dit très heu-
reux de la présence d’un repré-
sentant du Richelieu International 
et des échanges avec ce dernier, 
ce qui fait dire à Luc qu’il sent une 
ouverture sincère de leur part à 
revenir dans le giron Richelieu 
International. 
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VISITE DE STEVE O’BRIEN

Le 2 octobre dernier, Yves Lévesque se promenait simplement en voiture 
dans son patelin au Nouveau-Brunswick lorsqu’il a remarqué un véhicule 
récréatif (VR) au lettrage criard. 

Sa curiosité a été piquée à vif lorsqu’il a aperçu le logo de la Fondation 
Richelieu-International apposé sur le camion.

Il n’en fallait pas plus pour qu’il rebrousse chemin et se mette à la poursuite 
du véhicule en question. 

Afin d’assouvir sa curiosité, il a rencontré le conducteur du véhicule qui, 

Une inspiration pour tous

comme par magie, est un membre 
du Club Richelieu Lachute, Steve 
O’Brien.

Steve O’Brien est un émule de 
Terry Fox et il parcourt le Canada 
pour amasser des fonds pour la 
Fondation Steve O’Brien qui en-
courage la persévérance scolaire. 

Cet athlète de 48 ans qui s’est mé-
rité plusieurs médailles aux Jeux du 
Commonwealth, aux Championnats 
canadiens dans sa jeunesse, ainsi 
qu’aux Jeux olympiques des Maîtres 
(plus de 40 ans), traverse le Canada 
d’Ouest en Est.

Parti en avril de Colombie-
Britannique, Steve a parcouru la 
majeure partie de son trajet et de-
vrait arriver à Terre-Neuve au début 
décembre.

Il parcourt une certaine distance 
soit à pied, en vélo, en vélo adapté, 
ou en chaise roulante, puis, s’il 
n’a pas d’aide, revient sur ses pas 
chercher son véhicule pour se 
rendre jusqu’au point qu’il a atteint 
par son moyen de locomotion non 
motorisé.

Les membres Richelieu de la région 
de la péninsule acadienne l’ont ac-
compagné pendant environ 300 km 
conduisant son VR, lui évitant ainsi 
de faire le trajet en double.

Bonne route à ce valeureux che-
valier des temps modernes et sur-
tout souhaitons que l’hiver n’arrive 
pas trop tôt dans les provinces 
maritimes!

Steve O’Brien et le conseiller de la région Terres et forêts, Yves Lévesque.

Des membres Richelieu supportent et accompagnent Steve O’Brien.
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Grâce à la généreuse contribution de la Fondation Richelieu-International, 
du Club Richelieu Henri-Bourassa, du Club Optimiste de Montréal-Nord 
et de madame Rita Lc De Santis, députée de Bourassa-Sauvé, l’école 
Saint-Vincent-Marie a pu offrir à plusieurs élèves en difficultés, un service 
de soutien en lecture française.

Le français n’étant pas la langue maternelle de plusieurs élèves, les diffi-
cultés sont d’autant présentes et récurrentes.

Avec ces sommes offertes, l’école a mis sur pied le programme Je lirai 
mieux offert à 52 élèves du primaire qui ont été préalablement identifiés 
par des experts.

Trois enseignantes et une technicienne en éducation spécialisée ont été 
mises à contribution de janvier à avril 2015 pendant la période de repas 
du midi ou après les heures de classe.

Le programme a totalisé environ 120 heures d’aide et de soutien en 
lecture.

Les élèves faisaient quotidiennement la lecture à haute voix de littérature 
jeunesse afin de stimuler leur intérêt. 

Les résultats ont été percutants, permettant ainsi aux élèves d’augmenter 
leur confiance face à la lecture. 

De plus, ils ont été en mesure de développer les quatre dimensions de la 
lecture soit, la compréhension, l’interprétation, la réaction et l’appréciation.

Cette expérience pourrait très certainement être bénéfique dans plusieurs 
autres écoles où se retrouvent des élèves en difficulté de lecture.

La littérature jeunesse, mieux adaptée à leur âge et surtout à leur intérêt, 
a été pour beaucoup dans la réussite de ce programme.

Bravo à tous ces partenaires pour cette belle initiative!

Unis pour la langue française

JE LIRAI MIEUX
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