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Parmi les commentaires que vous nous avez faits parvenir, l’un d’eux 
revenait souvent et concernait le magazine « Vie Richelieu » qui paraissait 
régulièrement auparavant.

Il a été convenu d’en cesser la production car sa publication représentait une 
dépense monétaire disproportionnée en frais de poste et d’impression et exi-
geait des efforts démesurés pour la recherche de commanditaires.

En 2009, selon Statistiques Canada, 80 % des canadiens âgés de 16 ans et 
plus étaient branchés sur Internet et la tendance était toujours à la hausse. Ce 
pourcentage indiquait que plus de 21 millions de personnes au pays utilisaient 
régulièrement ce moyen de communication moderne, peu coûteux et efficace.

En 2015, il est certain que ce nombre a encore augmenté et cette avenue 
devient alors une  solution des plus intéressantes pour le Richelieu.

« Vie Richelieu », ce lien tangible qui mettait en contact les Richelieu de par-
tout en les renseignant sur leurs activités, leurs réussites, leurs accomplisse-
ments, reprend « Vie » grâce à la technologie, mais surtout grâce à la volonté 
des Richelieu de se mettre en contact les uns avec les autres au bénéfice du 
mouvement.

Ainsi, à partir de maintenant, nous retrouverons « Vie Richelieu » dans notre 
plateforme d’informations privilégiées, qui viendra se joindre aux autres véhi-
cules que sont l’info lettre Richelieu et les médias sociaux.

Karyne Bédard (direction@richelieu.org) agira à titre de guichet unique et 
répartira les informations reçues vers les diverses plateformes.

Nous vous invitons donc à lui faire parvenir, photos, articles, communiqués, 
etc., pour leur distribution vers le canal approprié.

Bonne lecture,

Jacques G. Albert 
Président du comité des  
présidents internationaux
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Pour cette première production de Vie Richelieu dans ce nouveau format, nous vous présentons les administra-
teurs du Richelieu International. Lors de la prochaine parution, nous vous présenterons les membres du conseil 
d’administration de la Fondation Richelieu-International.

LES ADMINISTRATEURS

Notre président international a joint 
le Club Richelieu Lachute en 1999. 
Presque immédiatement, il a été 
élu à la présidence de son club et 
par un concours de circonstances, 
Iannick s’est retrouvé à aligner une 
deuxième année à ce poste.

Iannick Charlebois Tombé littéralement en amour 
avec le Richelieu, il devient tour à 
tour vice-gouverneur, puis gouver-
neur, poste qu’il occupera de 2005 
à 2009 et au terme duquel il aura 
été nommé Gouverneur Méritant. 

Stimulé par son entourage, il est 
élu comme administrateur du mou-
vement, ce qui le mènera à la pré-
sidence du mouvement.

Tel qu’il l’a mentionné lors de son 
intronisation, il souhaite être le 
« président du peuple ». 

« Je ne suis pas plus important 
que qui que ce soit au Richelieu, 
je ne suis que votre porte-parole. 
Je suis devenu Richelieu à cause 
du plaisir que j’éprouvais, et que 
j’éprouve toujours, à me retrouver 
avec ce groupe de joyeux lurons 
qui font une énorme différence 
dans leur milieu, mais tout en 
ayant un plaisir fou à le faire. La 
mission que je me suis donnée est 
de propager cette même sensation 
partout à travers le mouvement. 
Je veux transmettre ce sentiment 
d’accomplissement dans le plaisir 
à tous les membres » affirme 
Iannick Charlebois.

Cet entrain et ce sentiment lui ont 
été transmis par son parrain de 
l’époque et son souhait le plus 
cher est de voir les membres de 
tous les clubs se transformer en 
parrains stimulants, comme l’a été 
André pour lui.

De cette façon, le mouvement re-
prendra de sa superbe et retrou-
vera son élan qui en a fait le plus 
grand club de service francophone 
au monde.

Si l’épanouissement des membres 
dans la paix et la fraternité est le 
mantra du Richelieu, l’épanouisse-
ment du Richelieu dans le plaisir 
est le leitmotiv de son président.

Madame Monique Banville, Monsieur Luc Doucet, Monsieur Iannick Charlebois, Monsieur Jean-
Claude Lavoie et Monsieur André Roy.
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Luc Doucet

Luc Doucet est acadien et fier de 
l’être. Il est administrateur territorial 
Maritimes-Acadie et responsable 
du comité de la francophonie.

Luc a une formation académique 
et professionnelle très variée 
grâce à laquelle il a développé di-
verses aptitudes et expertises, tant 
du point de vue de l’écoute et de 
l’empathie que celle de la gestion, 
de la direction et du leadership.

Érudit, il adore citer les Grands de 
ce monde qui ont fait avancer la 

Jean-Claude Lavoie

Jean-Claude Lavoie œuvre au 
sein du mouvement Richelieu de-
puis 1993. 

D’abord au Club Richelieu de 
Montmagny où il a été président, 
puis au Club Richelieu Ancienne-
Lorette-Des-Rivières. Il a été gou-
verneur de sa région jusqu’à la 
modification des statuts. Il a en-
suite occupé le poste de conseiller, 
depuis janvier 2012, avant d’être 
élu administrateur pour le territoire 
du Québec.

Au sein du conseil d’administra-
tion, Jean-Claude a la responsabi-
lité des conseillers régionaux.

« Nos œuvres font une différence 
énorme dans nos communautés 
respectives et notre présence se 
fait sentir au quotidien, et dans 
certains cas, se veut essentielle 
dans son milieu. 

Nous devons poursuivre l’œuvre 
entamée et c’est pour cette raison 
que je vous exhorte à vous rallier 
à moi pour que nous puissions af-
firmer qu’ Être Richelieu, c’est faire 
la différence dans le plaisir! » 

- Iannick Charlebois.

société, voire l’humanité, dans le 
passé.

Bénévole depuis 40 ans dans 
une multitude d’organismes, il a 
été membre du Club Richelieu 
Dalhousie de 1983 à 1991 avant de 
joindre le Club Richelieu Moncton-
Dieppe en 2011. 

Depuis, il a pris la présidence 
du club en 2013 et termine son 
mandat cette année. 

Entre temps, il a été élu adminis-
trateur du Richelieu International 
en 2014 et est actuellement 
vice-président.

Luc Doucet est un féru d’his-
toire, particulièrement celle des 
Acadiens et a été instrumental 
dans la rédaction de l’article sur 
l’Orme de Grand-Pré. (Voir pages 
14 et 15.)

À titre de responsable du comité 
de la francophonie, il s’est donné 
un premier objectif, celui de réviser 
les orientations du comité afin de 
lui donner une nouvelle cible : la 
francophonie des Amériques.  

Avec ses collègues; Claude 
Aubry, Claire-Lucie Brunet, Denis 
Lacasse, Marina Poirier et Julien 
Saguez, Luc entend développer 
des liens avec les francophones 
et francophiles tant en Amérique 
du Nord, Centrale et du Sud pour 
l’instant.

Des rencontres sont d’ailleurs pré-
vues avec les responsables de 
la dictée PGL (Paul Gérin-Lajoie) 
de divers pays pour en faire la 
promotion. 

Certaines écoles ont aussi été 
approchées et nous en saurons 
davantage lors d’un prochain 
communiqué.
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André Roy

André Roy est né à Thedford Mines 
au Québec, mais s’est retrouvé 
dans la péninsule du Niagara pour 
son travail. Très actif dans son 
milieu, il occupe plusieurs postes 
importants dans divers conseils 
d’administration, associations et 
entreprises. 

En 1994, il se joint au club 
Richelieu de Welland où il occu-
pera presque tous les postes : tré-
sorier, vice-président, président à 
deux reprises en plus des postes 
de direction dans les divers orga-
nismes et résidences propriété du 
Club Richelieu Welland. 

Ayant tout juste terminé son se-
cond mandat comme président de 
son club, André a pris sous son aile 
le volet social et culturel du club.

Avec des intervenants du milieu, il 
a l’intention de coordonner et ras-
sembler les 13 organismes franco-
phones de la péninsule afin qu’ils 
soient unis dans leurs efforts et 
que les retombées en soient ainsi 
multipliées.

À ce titre, il souhaite mieux outiller 
les conseillers afin qu’ils puissent 
plus aisément accomplir leur tâche 
de lien direct entre les clubs et le 
conseil d’administration du RI, 
maintenant que ceux-ci ont été of-
ficiellement intégrés à la structure 
du Richelieu. Suite aux consulta-
tions provoquées par les projets 
pilotes, des réflexions ont été en-
gendrées et les modifications né-
cessaires ont été apportées à la 
structure du mouvement lors du 
dernier congrès à Drummondville. 

La nouvelle structure adoptée et 
la formation qui sera prodiguée 
aux conseillers feront en sorte que 
ces derniers seront mieux outillés 
pour répondre aux attentes des 
membres et des clubs.

Ainsi, fin septembre 2015, les 
conseillers régionaux auront en 
main une présentation complète 
de la nouvelle structure adminis-
trative et des statistiques à jour, et 
ce, en plus des éléments de for-
mation qui seront disponibles sous 
peu sur le site Internet du RI.

Nous avons pris le virage « service 
aux membres » et il est primordial 
que les conseillers et tous les ou-
tils, les équipements et le matériel 
mis à notre disposition reflètent 
cette nouvelle réalité.

À titre de responsable du co-
mité jeunesse, André s’est donné 
comme objectif de faire renaître le 
Forum Jeunesse sous une forme 
ou une autre. 

Le comité s’est d’abord penché 
sur l’âge d’admissibilité des jeunes 
pour le fixer à 14-18 ans. 

Il a par la suite entrepris des dé-
marches pour que les jeunes in-
téressés soient mobilisés par un 
projet commun qui les stimulerait.

Grâce à l’expérience accumulée 
entre le Club Richelieu Welland et 
les écoles secondaires de la région 
qui réalisent des projets communs 
depuis un certain temps, André 
veut redonner aux jeunes leur 
place et surtout vivifier leur intérêt 
envers le Richelieu et ses œuvres.

« Une des lacunes que nous de-
vrons améliorer est le suivi après 
congrès. Nous nous sommes fait 
reprocher ne pas avoir offert de 
suivi adéquat aux jeunes qui se 
sont montrés intéressés par notre 
mouvement. Nous y travaillerons 
d’arrache-pied », conclut André, 
ce retraité de 71 ans encore vert et 
amoureux de la jeunesse. 

André entend proposer aux clubs 
une forme de parrainage de la 
jeunesse où les retombées seront 
aussi importantes d’un côté comme 
de l’autre. 
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Ses yeux s’illuminent lorsqu’elle 
aborde le sujet de l’heure pour 
cette femme dynamique : le 
congrès 2016.

Les préparatifs vont bon train et 
nous devrions assister à un pre-
mier congrès où les activités fa-
miliales seront au rendez-vous. 
« C’est une demande qui nous 
était faite depuis un certain temps 
et nous avons les facilités pour 
y répondre » confie Monique 
enthousiaste.

Éléments connus
Le congrès aura lieu à l’Hôtel Le  
Montagnais, qui soit dit en pas-
sant contient suffisamment de 
chambres pour accueillir tous les 
participants et est aisément ac-
cessible par tous les moyens de 
transport. L’autoroute devient le 
boulevard Talbot, sur lequel est lo-
calisé l’hôtel, l’aéroport est à deux 
pas et toutes les commodités sont 
sur place.

En ce qui a trait aux ateliers, un 
comité a été formé de membres 
en provenance de l’Ontario, du 
Nouveau-Brunswick et du Québec 
afin de faire en sorte que les in-
térêts de chacun soient bien 
représentés.

Il en va de même pour les acti-
vités des conjoints et des enfants : 
« Nous voulons leur offrir ce qu’ils 
ont envie de voir et faire » nous 
confie Monique.

Le conseil d’administration du 
Richelieu International ayant dé-
cidé de réduire au minimum les 
frais administratifs suite au départ 
de Denis Daigle et de Mélanie 
Raymond, il a été convenu de 
conserver le poste de Chantal 
Lagrois au service aux membres, 
mais de le modifier afin de mieux 
répondre aux besoins du Richelieu 
et de confier les autres tâches ad-
ministratives à une firme spécia-
lisée à cet effet.

Pour ce faire, les services de l’en-
treprise Services Pelletier Gosselin 
(SPG) ont été retenus à titre expé-

Karyne Bédard

Et si le passé est garant de l’avenir, 
les résultats probants du Club 
Richelieu Welland dans ses entre-
prises annonce un avenir florissant 
tant pour la jeunesse que pour le 
Richelieu.

Monique Banville

Monique Banville est de Jonquière. 
Elle est administrateur territorial 
du Québec et est responsable du 
Congrès Richelieu International 
2016 qui se tiendra au Saguenay 
en mai prochain. 

Monique est membre du Club 
Richelieu Au féminin de Saguenay 
et milite au Richelieu depuis 
21 ans. 

Pendant cette période, elle a été 
élue gouverneure à deux reprises 
pour un total de huit ans. 

Elle est aussi la conseillère de sa 
région et entend passer le flam-
beau sous peu après avoir réalisé 
son objectif de fonder un premier 
Club Richelieu mixte dans la ré-
gion, les autres étant tous soit 
masculins ou féminins.

L’hospitalité légendaire des gens 
du Saguenay et les paysages à 
couper le souffle du Fjord et du 
parc des Laurentides ne sont que 
les premiers éléments qui vous in-
citerons à venir assister en grand 
nombre au prochain congrès 
Richelieu International.

Suivez les derniers développe-
ments sur www.richelieu.org et les 
diverses plateformes qui seront 
mises en place sous peu.
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assurera une coordination avec les communications et verra à l’organisa-
tion du congrès annuel. 

En dehors de ces périodes d’activités Richelieu, Karyne vaquera à ces 
mêmes activités, mais pour d’autres associations, donc ne sera pas à la 
charge du Richelieu.

Cette façon de faire est de plus en plus répandue dans les organismes à 
but non lucratif de nos jours et représente une alternative idéale en temps 
de rationalisation.

Ce faisant, les sommes ainsi économisées peuvent être investies dans 
les éléments les plus névralgiques des organismes comme le service aux 
membres et les communications.

rimental, pour un mandat ponctuel 
qui sera évalué par la suite. 

SPG se spécialise dans le support 
à la gestion administrative d’or-
ganismes et associations en tous 
genres. Celles-ci se partagent 
les frais administratifs et de ges-
tion, réduisant ainsi leurs frais 
généraux.

Cette façon de faire permet non 
seulement une économie subs-
tantielle sur les frais généraux 
des organismes concernés, mais 
aussi une meilleure répartition des 
ressources.

Karyne Bédard est attitrée au 
Richelieu International ainsi qu’à la 
Fondation en fonction des besoins 
de l’organisme. 

Elle a débuté en mai dernier 
en assistant au Congrès de 
Drummondville, pour par la suite 
prendre le dossier Richelieu en 
main.

Karyne s’occupe principalement 
de la supervision du support ad-
ministratif, de la coordination entre 
le service aux membres, le service 
financier, mais surtout assure un 
suivi des dossiers des administra-
teurs du Richelieu International.

Elle sera en mesure de répondre 
aux besoins des administrateurs 
dans leurs tâches fondamentales 
(avis de convocation, procès-ver-
baux, suivi aux procès verbaux, 
déboursés, suivi budgétaire, etc.), 

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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Le 20 août dernier, devant une foule de plus de 500 personnes réunies 
pour le souper de clôture des Olympiades des aînés au Parc Gouin de 
Montréal, madame Rita Lc de Santis, députée de Bourassa-Sauvé, a 
remis à Olive Lebeau et Claude Poirier, la Médaille de L’Assemblée natio-
nale à titre de grands bénévoles.

Madame de Santis a louangé les lauréats, soulignant au passage les dé-
cennies de travail inlassable d’Olive Lebeau tant ici qu’à l’étranger, citant 
entre autres, le Foyer Notre-Dame-de-Lourdes en Haïti. 

« Femme généreuse, toujours prête à aider les autres, madame Lebeau 
a, et continue, d’amasser des fonds notamment au profit de la recherche 
sur le cancer, la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale 
chez les adolescents, et pour le rayonnement de la francophonie et l’aide 
à la jeunesse. » poursuit madame de Santis.

Cette dernière a poursuivi en mentionnant l’engagement d’Olive dès son 
jeune âge, à vouloir aider les autres et a souligné quelques organismes 
qu’elle a aidé chemin faisant tel, Leucan, la Société canadienne du 

cancer, le Richelieu International, 
Réseau-Ado et les jeux du Québec.

Elle a terminé en disant : « Bref, 
Olive ne dort pas… Blague à part, 
Olive est un modèle de dévoue-
ment, une bénévole au grand 
cœur! »

Elle a répété les mêmes propos au 
sujet de Claude Poirier en ajoutant 
plusieurs éléments qui ont cou-
ronné plus de 50 ans de bénévolat 
de sa part.

Madame de Santis a particuliè-
rement souligné ses qualités de 
rassembleur et de mobilisateur en 
plus de mentionner la très grande 
générosité non seulement de l’in-
dividu, mais aussi de la maison 
qu’il représente dignement depuis 
tant d’années, et ce, comme son 
père et son grand-père l’ont fait 
avant lui.

Si madame de Santis ne tarissait 
pas d’éloges à l’égard de ce couple 
que le bénévolat a réuni, soyons 
chauvins et affirmons haut et fort 
que c’est le Richelieu qui les a unis. 
Toutes nos félicitations à ce couple 
au dévouement incomparable et 
longue vie à leur ferveur Richelieu.

Claude Poirier, Olive Lebeau, Rita Lc de Santis, députée de Bourassa-Sauvé.
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À Abram-Village, le Club Richelieu Évangéline reçoit de la grande visite.

Le président international sortant, Claude Poirier et de sa conjointe Olive 
Lebeau ont rendu visite aux membres du Club Richelieu Évangéline.

Tout ce beau monde a échangé sur des grands projets d’avenir pour le 
Richelieu et Claude Poirier s’est montré particulièrement intéressé par 
les projets du club Richelieu Évangéline et trouve remarquable le travail 
accompli par les bénévoles de la Région Évangéline Summerside.

Il a rappelé aux membres que la Fondation Richelieu-International peut 
être partenaire financier dans les projets du club Évangéline. Il a égale-
ment souligné que la Région Évangéline Summerside pourrait être une 
bonne destination pour la tenue du Congrès Richelieu International en 
2018, sans pour autant le promettre.

Olive Lebeau, quant à elle, mentionnait qu’il est maintenant possible de 
faire des rencontres Richelieu virtuelles et qu’un interclubs avec l’Île-du-
Prince-Édouard ou quelque autre club que ce soit, du fait, est facilement 
envisageable. 

DE LA GRANDE VISITE AU CLUB RICHELIEU ÉVANGÉLINE
Ce moyen de communication per-
mettrait d’échanger sans engen-
drer de grandes dépenses, car 
des essais plutôt concluants ont 
été tentés récemment. 

Les membres du Club Richelieu 
Évangéline ont fait valoir à leurs 
invités que la priorité est encore et 
toujours donnée à la jeunesse fran-
cophone de la région dans le but de 
contribuer à leur épanouissement.

Le couple a bien apprécié la mu-
sique de Louise Arsenault et d’Hé-
lène Bergeron, qui ont agrémenté 
le repas au restaurant de leurs airs 
entrainants et diverti les convives 
rassemblés.

Présents pour la photo (de gauche à droite) : 
Claude Blaquière, président sortant, Madame 
Olive Lebeau, présidente du club Richelieu 
Henri-Bourassa, de Montréal-Nord,  Dr Pierre 
Brunet vice-président du Club Évangéline, 
Claude Poirier, président international 2013-
2015, Théodore Thériault  président du Club 
Richelieu Évangéline.
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Le 1er août 1615, l’explorateur 
français et fondateur de la ville 
de Québec a été accueilli par la 
nation Huronne-Wendate sur les 
rives de la baie Georgienne, qui 
devait mener à l’établissement de 
la première colonie européenne en 
Ontario. 400 ans plus tard, les re-
présentants de la nation Huronne-
Wendate du Québec et de l’Ontario 
participaient à une reconstitution 
historique de l’événement. 

C’est à l’invitation conjointe de 
Kathleen Wynne, Première ministre 
de l’Ontario, Madeleine Meilleur, 
ministre déléguée aux affaires 
francophones et procureure gé-
né  rale du Gouvernement de 
l’Ontario, et Jean-Marc Fournier, 
ministre responsable des Af-
faires intergouvernementales ca-
nadiennes et de la Francophonie 
canadienne du Gouvernement du 
Québec que le Richelieu a été 
invité aux célébrations entourant 
l’événement.

FESTIVAL RENDEZ-VOUS CHAMPLAIN

André Roy, administrateur territorial Ontario, 
Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux 
Affaires francophones et procureure générale, 
Gouvernement de l’Ontario, Iannick Charle-
bois, président Richelieu International.

Iannick Charlebois, président Richelieu 
Inter national.

Iannick Charlebois, notre pré-
sident international et André Roy, 
administrateur du territoire Ontario 
se sont donc rendus sur place 
pour célébrer 400 ans de présence 
francophone en Ontario.

« Le festival Rendez-vous Cham-
plain 2015 fournit une occasion 
sans pareille de se pencher sur 
l’histoire de la Première nation 
Huronne-Wendate et de la 
présence française en Ontario. 
Ces activités commémoratives 
nous permettent de nous souvenir 
de notre passé commun et de 
célébrer notre avenir prometteur »  
- Madeleine Meilleur, ministre 
déléguée aux Affaires franco-
phones de l’Ontario.

Cette dernière a rappelé l’impor-
tance des regroupements comme 
le nôtre pour la survie du français, 
particulièrement hors Québec.

Il serait ici pertinent de rappeler 
que lors du lancement officiel 
du Festival franco-ontarien, la 
Monnaie royale canadienne a dé-
voilé une pièce de monnaie com-
mémorant l’événement survenu il 
y a maintenant 400 ans.

Cette pièce jette un éclairage 
nouveau sur l’exploration de la 
Huronie par Samuel de Champlain 
et nous rappelle surtout que l’hé-
ritage de Champlain se perpétue 
à travers la richesse de la culture 
franco-ontarienne.

Sur une face de la pièce à valeur 
nominale de trois dollars, en argent 
pur à 99,99 % nous retrouvons un 
astrolabe du XVIIe siècle ayant 
vraisemblablement appartenu à 
Champlain ainsi que des scènes 
de son voyage historique.

La fête a été agrémentée de la mu-
sique d’artistes franco-ontariens, 
acadiens et autres francophones 
tels Damien Robitaille et Roch 
Voisine.

Ces festivités nous ont permis 
d’apprendre qu’il y a 610 000 fran-
cophones qui vivent en Ontario, 
soit la plus importante commu-
nauté d’expression française au 
Canada à l’extérieur du Québec et 
donc ayant un potentiel d’expan-
sion immense pour le Richelieu.
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L’Auberge la Clé des Champs est 
un centre de vacances et de répit 
pour personnes vivant avec un ou 
des handicaps situé à St-Cyprien, 
dans le Bas St-Laurent. 

Le Club Richelieu de St-Cyprien 
s’est joint à l’Auberge la Clé des 
Champs afin de mettre sur pied un 
projet d’envergure visant la mise 
en valeur des accomplissements 
et de la créativité de sa clientèle 
handicapée et de la population de 
St-Cyprien en général.

C’est de cette initiative que le Mur 
de l’oiselière a ainsi vu le jour. 

Ce mur fait partie de L’Envolée de 
l’espoir, campagne de financement 
qui a été lancée le 24 juin dernier 

LE MUR DE L’OISELIÈRE
et qui vise à amasser 50 000 $ afin 
de mieux desservir sa clientèle.

Le Mur, situé à l’entrée de l’Au-
berge, expose 120 oiseaux peints 
à la main par la clientèle de l’éta-
blissement et les gens du milieu 
qui supportent celle-ci.

Soixante-dix personnes ont par-
ticipé à cette activité lors de la 
semaine des personnes handica-
pées du Québec. 

Les oiseaux multicolores, com-
mandités à raison de 50 $ chacun 
par la population et les entreprises 
du milieu, donnent le coup d’envoi 
à la campagne de financement.

L’initiative a permis d’amasser déjà 
plus de 6 000 $.

Le mur de l’oiselière.

Le directeur général de L’Auberge 
la Clé des Champs et Président du 
Club Richelieu St-Cyprien, Pierre 
Bélanger, invite la population et 
ses amis Richelieu à participer 
activement à la campagne de 
financement.

Vous pouvez rejoindre 
Pierre Bélanger à  
l’Auberge au :

101C, rue Collin St-Cyprien, 
(Québec) G0L 2P0, ou par  
téléphone au 418 963-2272  
ou sur son portable au  
418 894-1776.
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RÉCEPTION CIVIQUE À REPENTIGNY POUR DES RICHELIEU DU 
CLUB RICHELIEU FLORIDE SUD
La ville de Pembrooke Park a dé-
claré le 18 mars 2015, journée of-
ficielle du Club Richelieu Floride 
Sud et les représentants de la mu-
nicipalité se sont déplacés pour 
souligner l’événement et remettre 
un acte de reconnaissance histo-
rique lors du pique-nique musical 
hebdomadaire du Club. 

Pourquoi tant de sollicitude en-
vers le Club Richelieu Floride Sud 
de la part d’une municipalité d’à 
peine 6 000 habitants demande-
rez-vous? Et pourquoi Repentigny 
dans tout cela?

Les Repentignois Micheline et 
Maurice Lafond passent cinq 
mois en Floride, plus précisé-
ment à Pembrooke Park où ils 
sont membres du Club Richelieu 
Floride Sud. 

Avec leurs milliers de compa-
triotes « snow birds » les Lafond 
permettent à la petite municipalité 
d’augmenter ses effectifs à près de 
20 000 habitants durant l’hiver.

Il y a plusieurs années, Micheline et 
son mari Maurice, musicien à ses 
heures, y ont fondé les « pique-
niques musicaux »  où 400 à 500 
personnes viennent tisser des 
liens, chanter et danser au son de 
la musique des artistes invités. Le 
coût d’entrée est de 2 $, somme 
qui va directement au fonds des 

Howard P. Clark remet symboliquement les clés de la ville de Pembrooke Park à Chantal Des-
champs, mairesse de Repentigny

œuvres. Selon Micheline, la plus 
grande affluence a été de 1 380 
personnes : « Je le sais, je les ai 
toutes accueillies personnelle-
ment », dira-t-elle en entrevue.

Grâce à cette initiative, le Club 
Richelieu Floride Sud a amassé 
25 000 $ l’an dernier. Ces sommes 
sont distribuées par la suite à des 
organismes de bienfaisance de la 
région dont « Hope South Florida » 
qui vient en aide aux femmes mo-
noparentales en difficultés. 

La ville de Pembrooke Park a 
donc soumis l’initiative du couple 
Lafond à un concours à travers les 
États-Unis et s’est vu décerner le 
second prix pour la diversité cultu-

relle, dans la catégorie de villes de 
moins de 25 000 habitants, lors 
du congrès 2015 des « National 
League of Cities », où son repré-
sentant a reçu les félicitations de 
nul autre que le Président Obama, 
en personne.

Fière de cet accomplissement, 
mais surtout immensément recon-
naissante de l’apport du couple 
québécois, la municipalité de 
Pembrooke Park a tenu à recon-
naître officiellement Micheline et 
Maurice Lafond pour leur impact 
dans la communauté floridienne.

Le vice-maire et ambassadeur de 
la ville de Pembrooke Park, mon-
sieur Howard P. Clark, a donc pris 
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contact avec les autorités de la 
ville de Repentigny afin d’officia-
liser dignement l’événement. 

Ainsi, le 29 juillet dernier, lors d’une 
cérémonie civique tenue à l’hôtel 
de ville de Repentigny, M. Clark a 
remis symboliquement les clés de 
la ville de Pembrooke Park à ma-
dame la mairesse de Repentigny, 
Chantal Deschamps, et proclamé 
le 29 juillet 2015, journée Micheline 
et Maurice Lafond à Pembrooke 
Park.

Dans sa déclaration, il a souligné 
le passage disant « … above and 
beyound their duty… » et combien 
l’apport du couple augmente la 
qualité de vie, non seulement de 
Pembrook Park, mais aussi des ci-
toyens habitant les environs.

Monsieur Clark dit regretter ne 
pas parler le français, mais affirme 
vouer un amour inconditionnel à 
tous les canadiens-français, car ils 
sont 90% des renforts que sa ville 
reçoit en hiver. Il a tenu à souligner 
l’importance du bénévolat déployé 
par les membres et celle du Club 
Richelieu Floride Sud. Grâce aux 
pique-niques musicaux hebdoma-
daires de Micheline et Maurice 
parrainés par le Club Richelieu, 
une multitude d’organismes en 
reçoivent les bénéfices : des orga-
nismes prônant le retour à l’école, 
des hôpitaux, Good little Lamb 
qui offre des fournitures scolaires 
aux plus démunis du comté de 
Broward ou encore l’Envol (orga-
nisme québécois de Lemoyne) qui 

reçoit des ensembles pour bébés 
tricotés par les bénévoles du club, 
dont Micheline, bien entendu.

Le couple et les invités ont ensuite 
signé le « livre d’or » de la ville pen-
dant qu’un goûter leur était servi.

Évidemment grands amateurs de 
musique, les Lafond ainsi que le 
vice-maire de Pembrook Park ont 
été invités à une visite toute pri-
vilégiée du nouveau Centre d’art 
Diane Dufresne avant de déguster 
un repas en tête-à-tête avec ma-
dame la mairesse et son conjoint.

Comble de bonheur pour tous, le 
soir même ils se sont retrouvés 
avec l’orchestre métropolitain 
de Montréal et son chef Yannick 
Nézet-Séguin qui se produisaient 
en plein air à l’île Lebel.

Denis Lacasse, président du Club Richelieu Repentigny 2015-2016, Micheline Lafond lauréate, Ho-
ward P. Clark vice-maire de Pembrooke Park, Maurice Lafond lauréat et Chantal Deschamps mai-
resse de Repentigny.

Lors de son allocution, madame 
Lafond a mentionné l’accueil cha-
leureux qu’elle a toujours reçu des 
autorités de Pembrook Park, ce à 
quoi M. Clark a rétorqué que tous 
les Québécois étaient les bien-
venus chez lui et particulièrement 
les membres de Clubs Richelieu. 

« Vous êtes tous les bienvenus », 
a-t-il dit dans un français ap-
proximatif, mais d’une sincérité 
indubitable.
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LE RICHELIEU POURSUIT SON DEVOIR DE MÉMOIRE
En 1755, débutait la déportation des Acadiens appelée « le grand dérangement », où des milliers d’Acadiens 
furent déracinés, expropriés et expulsés pour ne pas avoir prêté allégeance à la couronne britannique. 

L’Histoire est remplie de récits parfois héroïques, mais surtout dramatiques rappelant l’événement et ses 
répercussions. 

Des lieux historiques, parcs, habitations, monuments, ainsi que des contes, légendes et chansons rappellent 
l’histoire douloureuse de ces valeureux pionniers. 

Parmi ces lieux de mémoire, il y a Grand-Pré avec son site historique récemment déclaré patrimoine mondial 
de l’UNESCO, où dans la chapelle de l’époque, vous retrouverez le nom des acadiens déportés, mais aussi des 
artéfacts rappelant les événements et leurs conséquences. Parmi les éléments emblématiques qui se trouvaient 
sur les lieux, il y avait un immense orme d’environ 175 ans surnommé « la sentinelle » de la baie des mines qui 
trônait près de l’eau, majestueux. 

En novembre 2010, comme les gens qui l’ont précédé dans l’Histoire, l’arbre a été déraciné à son tour par une 
tempête, mais connaissant la valeur symbolique de ce géant, son bois a été partiellement récupéré par des 
artistes et artisans.

L’Orme de Grand-Pré et ses sculptures de bois réalisées par trois artistes de la région de Grand-Pré.
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Les principaux donateurs : les Clubs Richelieu Maritimes-Acadie, le Richelieu International (RI) et la Fondation Richelieu-International (FRI).

Le 19 juillet dernier, un élément nouveau s’est ajouté à cette collection, l’Orme de Grand-Pré et des centaines 
de personnes s’étaient réunies pour assister à son dévoilement officiel. 

Il s’agit, en fait, de trois sculptures de bois réalisées par trois artistes dont les cultures sont profondément enra-
cinées dans la région et l’histoire de Grand-Pré. 

Monette Léger, une Acadienne de Shédiac, Gérald Gloade, un Mi’kmaq de la première nation de Millbrook et 
Doug Morses, un descendant des Planters, les loyalistes qui ont remplacé les Acadiens déportés, ont uni leur 
talent pour créer une œuvre remarquable.

Cette œuvre a nécessité des centaines d’heures de travail de la part des artistes et grâce aux généreuses 
contributions de divers donateurs, ils ont pu compléter l’œuvre qui est maintenant exposée sur le site. Comme 
vous pouvez le constater sur la photo jointe, les Clubs Richelieu Maritimes-Acadie, le Richelieu International (RI) 
ainsi que la Fondation du Richelieu-International (FRI) ont été parmi les principaux donateurs, permettant ainsi à 
contribuer de façon tangible au devoir de mémoire qui nous incombe à tous afin que de tels événements ne se 
reproduisent plus, mais surtout ne sombrent jamais dans l’oubli.



Richelieu International
1247, rue Kilborn, bureau 205, Ottawa (Ontario)  K1H 6K9


