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MOT DU PRÉSIDENT

– INFORMATIONS GÉNÉRALES –

Amis Richelieu bonjour,

J’espère que vous avez pu bénéficier de l’été clément que nous avons connu 
et qui se poursuit lors de ces premiers jours d’automne. Le mot automne 
rime avec reprise des activités, particulièrement au Richelieu, ce qui ne veut 
pas dire que quelques clubs ne se sont pas mis en évidence cet été. Vous 
retrouverez d’ailleurs un aperçu de quelques événements qui ont marqué les 
annales du Richelieu en ces périodes estivales dans les pages qui suivent.

Nous en profiterons aussi pour vous présenter les personnes qui seront à votre 
service pour l’année qui vient tant au conseil d’administration du Richelieu 
International qu’à celui de la Fondation Richelieu-International, de même qu’à 
titre d’agents de liaison, poste qui remplace celui de « conseiller ».

L’année 2016-2017 est une année charnière pour le Richelieu. Les années 
précédentes ont servi à prendre le pouls de nos membres, à faire le ménage 
dans nos règlements et à nous aligner avec les réalités du 21e siècle. Cette 
année sera la première où nous n’aurons plus à tenir compte d’anciennes 
procédures ou de dédoublement de façon de faire.

Nous avons assaini nos finances et débuté un processus d’amélioration 
continue tant dans nos procédures, nos communications et notre façon de 
gérer avec transparence que dans notre volonté de rapprochement entre le 
RI et ses clubs.

Maintenant que nos assises sont solides et nos objectifs clairs, il serait impé-
rieux pour nous de constater que les membres de chaque club sont « la force 
tranquille du Richelieu ». Nous devons réaliser à quel point le Richelieu est 
une source inépuisable de personnes qui sont en mesure de nous venir en 
aide. Comment pourrions-nous aspirer à de grandes réalisations communes 
en étant divisés? Au contraire, en découvrant ensemble la puissance de notre 
réseau, nous serons en mesure de viser toujours plus loin et plus haut dans 
notre quête de servir la jeunesse et la francophonie.

C’est donc avec une immense joie et un espoir inaltérable que j’entreprends 
cette seconde année à servir le Richelieu à titre de président international, 
convaincu que les ressources et les solutions se trouvent au sein même de 
notre mouvement et qu’il est en fait un réseau à découvrir!

R/Iannick Charlebois 
Président du Richelieu International 2015-2017

– PORTRAITS DES CLUBS –
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DU NOUVEAU À LA FRI

Que ce soit pour des raisons personnelles, professionnelles ou familia-
les, il est toujours difficile de voir partir des membres d’un conseil d’ad-
ministration en cours de mandat. Malheureusement, tel est le cas de la 
Fondation Richelieu-International qui a vu son président et l’un de ses 
administrateurs remettre leur démission cet été.

Au nom de tous les Richelieu, nous nous permettons de remercier  
chaleureusement Jean-Philippe Laliberté et Michel Dupras pour le travail 
accompli au sein de la Fondation et leur souhaitons la santé et l’énergie 
pour la suite des choses.

Lors du « Lac à l’épaule conjoint  » tenu à la mi-septembre entre les 
conseils d’administration de la Fondation et du Richelieu International de 
même qu’avec les agents de liaison, Yves Levesque a été élu au poste de 
Président de la FRI pour succéder au président démissionnaire.

Comme les membres du conseil d’administration de la Fondation Riche-
lieu-International sont élus au suffrage universel lors du congrès inter-
national, le nouveau président, Yves Levesque a proposé de demander 
l’aide de « membres observateurs ». Comme ils n’auront pas été élus, ils 
ne pourront voter lors des assemblées, mais Yves est persuadé que l’ap-
port de ces deux personnes sera d’une aide précieuse. Celles-ci pourront 
par la suite poser leur candidature aux deux postes laissés vacants lors 
des prochaines élections.

Yves et son équipe se sont d’ailleurs attelé à la tâche lors du Lac à l’épaule 
du mois de septembre et ont créé un plan d’action en cinq points pour la 
Fondation Richelieu-International et dont nous avons obtenu copie.

1. Réforme des communications 
2. Remaniement du programme de bourses
3. Opération visibilité
4. Multiplication des sources de revenu
5. Soirée de Gala lors du congrès annuel
 
Alors, si le cœur vous en dit et que vous avez quelques heures à of-
frir à la Fondation, vous êtes invités à communiquer avec Yves 
Levesque directement ou par l’entremise de votre agent de liaison.  
ylev@nb.sympatico.ca 

Et si jamais vous ne pouviez vous joindre à la FRI, mais que vous avez 
une ou des idées géniales pour augmenter les revenus de la Fondation, 
le conseil d’administration serait très intéressé de vous entendre à cet 
effet.

R/Jean-Philippe Laliberté

R/Michel Dupras
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RICHELIEU INTERNATIONAL (CARI)

Conseil d’administration du 
Richelieu International : Prés-
ident International 2015-2017.

Agent de liaison Région des 
Fondateurs : Buckingham,
Casselman, Laporte, Orléans

Agent de liaison Région Eu-
rope et al : Loudun, Niamey, 
Burkina-Faso, Horace-Viau

Iannick Charlebois est mem-
bre du Club Richelieu La-
chute depuis 1999 où il a oc-
cupé les postes de président, 
vice-gouverneur et gouver-
neur à tour de rôle.

Il entreprend une seconde année 
à la présidence du mouvement et 
se sent beaucoup mieux outillé 
que l’année dernière alors que sa 
nomination lui a semblée un peu 
prématurée, car il demeurait hési-
tant à chausser des souliers aussi 
grands.

Sa capacité d’apprentissage et 
sa très grande volonté à faire 
avancer le mouvement en a fait un 
président « de terrain » qui aime 
apprendre tout en faisant la dif-
férence, et comme il le souhaitait, 
dans le plaisir.

L’expérience acquise lui permet 
maintenant de voir l’avenir avec 
une plus grande plénitude. Le fait 
que le conseil d’administration au 
complet soit de retour n’est pas 
étranger à cette assurance. Main-
tenant que tous se connaissent un 
peu plus en tant que dirigeants, il 
sera plus aisé de mettre de côté 
leurs divergences et de produire 
un consensus pour le bienfait des 
membres et du mouvement.

Ses motivations à titre de 
président international :
• Maintenant que l’hémorragie 

est contenue, il aimerait diriger 
ses efforts à regarnir le Riche-
lieu de nouveaux membres et 
de nouveaux clubs

• Passer de « faire la différence 
dans le plaisir » à « faire la 
découverte d’un réseau peu 
exploité »

R/Iannick Charlebois
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• Assurer une succession sans 
heurts et alignée avec nos  
valeurs retrouvées

Ses objectifs :
• Maintenir les relations entre-

prises l’an dernier avec nos 
partenaires.

• Visiter autant de clubs et ré-
gions que possible.

• Transformer notre site web 
pour en faire un endroit de 
référence pour les membres. 

• Créer une plateforme invitante 
pour les non-membres qui ont 
à cœur l’enfance et la jeunesse 
afin qu’ils retrouvent au Riche-
lieu l’endroit idéal pour joindre 
un réseau dynamique et des 
gens influents.

Ses motivations à titre 
d’agent de liaison :
• Assurer une présence phy-

sique sinon virtuelle à des 
clubs qui autrement pourraient 
se sentir éloignés.

• Développer ces régions de 
toutes les façons.

Ses objectifs à titre d’agent 
de liaison :
• Mettre les clubs qui se sen-

taient orphelins en contact les 
uns avec les autres.

• Développer un nouveau senti-
ment d’appartenance.

• Assurer une oreille attentive 
à tous les clubs du Richelieu 
sans exception!

p. 4  |  Vie Richelieu
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RICHELIEU INTERNATIONAL (CARI)

Conseil d’administration du 
Richelieu International : Ad-
ministrateur territorial Mar-
itimes-Acadie, Vice-prési-
dent, responsable du comité 
de la promotion de la langue 
française.

Luc Doucet est fier de ses origines acadiennes et des expériences per-
sonnelles et professionnelles qui lui ont apporté une certaine expertise, 
pour ne pas dire une expertise certaine en matière de gestion et de di-
rection. 

Son leadership l’a mené à joindre de multiples organisations depuis plus 
de 40 ans. Luc est membre du Club Richelieu Moncton-Dieppe depuis 
2011, mais a aussi œuvré au sein du Club Richelieu Dalhousie précédem-
ment. 

Féru d’histoire, et particulièrement celle des Acadiens, Luc est un amant 
des citations de personnes célèbres qui ont un effet de ressourcement 
pour lui.

Ses motivations à poursuivre sur le CA du RI :
• Luc prend très à cœur sa responsabilité au comité de la promotion 

de la langue française et entend poursuivre la révision entreprise l’an 
dernier au sein du comité.

• Maintenir le cap dans le développement des liens à tisser en Amérique 
française.

Ses objectifs :
• Développer les liens qui ont été tissés l’an dernier avec les divers 

organismes. 
• Poursuivre la recherche de cellules francophones susceptibles de 

joindre notre mouvement en Amérique.

R/Luc Doucet

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RICHELIEU INTERNATIONAL (CARI)

Conseil d’administration du 
Richelieu International : Ad-
ministrateur territorial du 
Québec, Trésorier

R/Jean-Claude Lavoie

Jean-Claude Lavoie est membre du Club Richelieu Montmagny depuis 
1993 et siège déjà au conseil d’administration du Richelieu International 
à titre de trésorier et représente l’un des sièges assignés au Québec.

Ayant été à tour de rôle vice-président et président de son club, Jean-
Claude a été admis au Cercle Horace-Viau.

Souhaitant s’impliquer davantage au sein du mouvement, Jean-Claude 
s’est fait élire comme administrateur du Richelieu International pour que 
ce dernier conserve sa crédibilité auprès des membres et poursuive la 
saine gestion entreprise récemment.

Jean-Claude a été engagé comme maire, commissaire industriel et con-
sultant auprès de l’ACDI au Maroc. C’est son expérience à l’international 
qui lui a fait réaliser à quel point il souhaitait offrir ses services à une 
communauté francophone venant en aide aux gens dans le besoin et qui 
rejoignait ses valeurs. Son choix s’est porté naturellement sur le Riche-
lieu où il œuvre depuis.

Sa motivation à joindre le CA du RI :
Augmenter la crédibilité du RI auprès de ses membres grâce à une ges-
tion transparente et ouverte et une plus grande communication.

Ses objectifs :
• Assurer une saine gestion des finances en acceptant d’être trésorier.
• Faciliter les communications avec les membres. 
• Créer une synergie afin de démontrer toute l’importance de la frater-

nité dans le « réseau » Richelieu.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RICHELIEU INTERNATIONAL (CARI)

Conseil d’administration du 
Richelieu International : Ad-
ministratrice  territoriale du 
Québec, Secrétaire  

Agente de liaison Région 
Boréale : Alma, Au Féminin 
d’Alma, Au Féminin de Sa-
guenay, Boréal de Chibou- 
gamau, Chicoutimi, Dolbeau- 
Mistassini, Kénogami, Rober-
val, Sept-Îles, De la Floride Sud

Monique Banville est membre du 
Club Richelieu Féminin de Sa-
guenay depuis 23 ans. Pendant 
cette période, Monique a occupé 
diverses fonctions dans son club 
comme dans sa région. Ainsi, Mo-
nique a été présidente deux fois de 
son club, en plus d’être vice-gou-
verneure et gouverneure pendant 
huit ans. Elle a aussi été nommée 
gouverneure fondatrice après 
avoir réalisé son objectif de créer 
un premier club mixte dans sa ré-
gion.

Elle peut maintenant ajouter à 
ses faits d’arme l’organisation, 
avec son équipe, du congrès in-
ternational en mai dernier à Sa-
guenay. Le congrès a été un tel 
succès qu’elle s’est méritée la  
médaille du Président Internation-
al. Le plus enthousiasmant dans 
cette aventure est que Monique 
en sort grandie, mais surtout éner-
gisée plutôt qu’épuisée comme 
il est trop souvent le cas lors des 
congrès.

Son énergie contagieuse lui fait 
prendre les bouchées doubles et 
elle poursuivra le travail qu’elle 
a entamé l’an dernier à titre de 
« conseillère régionale », mais 
cette fois comme agent de liaison, 
tout en maintenant son mandat 
d’administratrice au CA du RI.

Ses motivations à joindre le 
CA du RI :
Continuer de représenter les mem-

INFORMATIONS GÉNÉRALES

R/Monique Banville

bres de son territoire et maintenir 
les objectifs de bonne gouver-
nance et de transparence que le 
Richelieu a entrepris.

Ses objectifs au CA :
• Venir en aide aux responsables 

des congrès annuels grâce à 
une expérience positive.

• Poursuivre l’élaboration de 
moyens de communications 
efficaces. 

Ses motivations comme 
agent de liaison :
• Renforcer les liens qui unis-

sent les Richelieu.
• Créer une plus grande syner-

gie entre les clubs.

Ses objectifs comme agent 
de liaison :
• Visiter le plus de clubs possible 

malgré l’énormité du territoire.
• Implanter des interclubs phy-

siques ou virtuels selon le cas 
en fonction de la distance.

Il est crucial de noter que Monique 
a un territoire plutôt éclectique al-
lant du Saguenay-Lac-St-Jean 
jusqu’à Sept-Îles, en passant par 
Chibougamau, sans oublier le 
Club Richelieu Floride-Sud.

Probablement le territoire tout 
désigné pour une personne 
semi-retraitée qui adore le grand 
air, la pêche et la chasse, et se 
faire dorer la couenne au soleil! 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RICHELIEU INTERNATIONAL (CARI)

Conseil d’administration du 
Richelieu International : Ad-
ministrateur territorial de 
l’Ontario, responsable du 
Comité jeunesse

Né presque en même temps que 
le Richelieu, André Roy a vu le jour 
à Thetford Mines au Québec. An-
dré occupe différents postes pour 
des entreprises canadiennes et  
américaines, qui l’ont amené à 
prendre racine en Ontario. 

André est membre du Club Riche-
lieu Welland depuis 1994 où il a 
été président en 1999 et en 2015, 
président du Foyer Richelieu 
de 2000 à 2006 (sauf en 2004),  
président du Tournoi de golf du 
Foyer 3 ans, président du Congrès 
Richelieu International Welland 
2014. Il est impliqué dans différents 
comités de son club et des entités 
qui gravitent autour du club.

Il siège au conseil d’administration 
du Richelieu International depuis 
2014, à titre d’administrateur du 
territoire Ontario et responsable du 
comité jeunesse. André est mem-
bre du Cercle Horace-Viau depuis 
2015.

En plus d’être très actif au Riche-
lieu, André a présidé une dizaine 
d’associations dont : 
• l’Association des gens d’af-

faires Canadiens-Français de 
la péninsule du Niagara

• Club 2000 Niagara
• Chambre économique de l’On-

tario
• Campagne alimentaire de Wel-

land
• Big Brothers of Niagara South
• Kiwanis Club of Welland

R/André Roy

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Niagara Regional Chamber of 
Commerce

• Chambre de commerce de 
Welland/Pelham

• Église St. Mary’s Parish Con-
seil

Il a siégé sur plusieurs autres con-
seils d’administration, mais siège 
toujours sur une dizaine d’entre 
eux dont : Tourism of Welland, Ni-
agara Food Fest, Comité consul-
tatif des Grands Lacs et Collège 
Boréal, président de l’Association 
NPD de Welland, président du 
comité social et culturel et de la 
location de l’Auberge Richelieu à 
Welland et siège au comité con-
sultatif des personnes âgées de la 
ville de Welland.

Ses motivations à joindre le 
CA du RI : 
• À titre de responsable du comi-

té jeunesse : « Remettre le Fo-
rum jeunesse au goût du jour 
et lui redonner du lustre ».

• À titre d’administrateur : Con-
tinuer l’amélioration des com-
munications entre les clubs et 
le Richelieu International.

Ses objectifs :
• Organiser un Forum jeunesse 

digne de ce nom lors du Con-
grès. 

• Accroître le nombre de partici-
pants aux rencontres virtuelles 
du Cercle Horace-Viau.

p. 8  |  Vie Richelieu
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL (CAFRI)

Conseil d’administration de 
la Fondation Richelieu-Inter-
national : Président (comité  
des dons)

Agent de liaison Région 
Terres et Forêts : Cabano, No-
tre-Dame du Lac, Campbellton, 
Chaleur, Clair, Edmundston, 
Grand-Sault, Les Républicaines 
de Baker-Brook, St-François, 
St-Jacques

Yves Levesque est membre du 
Club Richelieu Saint-Jacques 
en Maritime-Acadie depuis 
1997. 

Dire que Yves Levesque est un 
Richelieu convaincu et convain-
cant est un euphémisme. Depuis 
son adhésion à son club, Yves est 
membre du conseil d’administra-
tion de son club. Au fil des années, 
il a œuvré dans tous les comités. 

Il a été président de son club à 
deux reprises, président du con-
grès de district en 2004, président 
des fêtes du 25e anniversaire et 
président du congrès international 
en 2013. 

Très structuré et minutieux, Yves 
apporte une dynamique différente 
dans les comités et son appui aux 
membres est incomparable.

Depuis deux ans, il est conseiller 
régional et poursuit à titre d’agent 
de liaison dans son secteur de 
Terres et Forêts.

Yves a été lauréat du mois de jan-
vier 2014 au titre de « Bénévole de 
l’année » du Richelieu Internation-
al.

Yves était aussi administrateur au 
conseil d’administration de la Fon-
dation Richelieu-International. À la 
suite du départ du président Jean-
Philippe Laliberté, Yves a accepté 
de prendre la relève à titre de  
président de la Fondation Riche-
lieu-International.

R/Yves Levesque
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Ses motivations à joindre 
le CA de la FRI et à titre 
d’agent de liaison:
Les raisons qui ont fait qu’il postule 
sont les mêmes tant à titre d’agent 
de liaison que de président de la 
Fondation : 

• Mettre sa vaste expérience 
dans le domaine communau-
taire au service du Richelieu. 

• Faire une différence.
• Apporter stabilité et créativité.

Ses objectifs :
• Valoriser les bienfaits du RI et 

de la FRI. 
• Communiquer les valeurs des 

deux entités.
• Souligner les accomplisse-

ments des membres, des clubs 
ou des comités performants. 



Octobre 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL (CAFRI)

Conseil d’administration de 
la Fondation Richelieu-Inter-
national : Secrétaire (comité 
des dons)

Dire d’Olive Lebeau qu’elle est 
hyperactive pourrait être insultant 
pour certains, mais ce qualificatif 
semble faible à la nomenclature de 
ses accomplissements.

Membre du Club Henri-Bourassa 
depuis 1990, Olive a cumulé les 
fonctions et les honneurs depuis 
ses débuts. Elle a été présidente 
de son club en 1996-1997 et nom-
mée présidente méritante la même 
année. 

En 1999-2000, elle est nommée 
Richelieu de l’année tant à son 
club qu’à la région et participe 
à l’organisation du passage du 
Grand Train de la francophonie. 

De 2002 à 2004 elle occupe les 
postes de secrétaire, vice-gouver-
neure et gouverneure de la région 
de Montréal. 

Olive reçoit le titre de membre 
Émérite du RI et entre au Cercle 
Horace-Viau.

Olive a fondé les clubs Richelieu 
Ahuntsic-Cartierville et Artémis. 

Elle est l’instigatrice avec Claude 
Poirier de Réseau Ado du Québec 
en 2002. 

R/Olive Lebeau
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Elle reçoit par la suite le Prix 
Grégoire Pagé, nommée gouver-
neur fondateur (02-03), reçoit la 
médaille du Président Internation-
al en 2015 et est honorée par l’As-
semblée nationale la même année.

Elle est Patron d’honneur et mem-
bre à vie du Richelieu International 
en plus d’avoir été reconnue com-
me grande bénévole de la ville de 
Montréal-Nord pour ses 40 ans 
de bénévolat et d’implication sou-
tenue.

Ses motivations à joindre le 
CA de la FRI :
Olive siègera au conseil d’ad-
ministration de la Fondation 
Richelieu-International à titre de 
secrétaire. Ses motivations sont 
les mêmes partout où elle passe 
soit, venir en aide à la mesure de 
son expérience et de ses com-
pétences.

Ses objectifs :
En ce qui a trait à ses objectifs 
dans quelque position qu’elle ait 
occupé au Richelieu, ils ont été 
constants depuis ses débuts : aider 
la jeunesse, redonner à la société 
ce que la vie lui a généreusement 
offert en adhérant pleinement aux 
valeurs et à la mission de promo-
tion de la francophonie. 

p. 10  |  Vie Richelieu
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL (CAFRI)

Conseil d’administration de 
la Fondation Richelieu-Inter-
national : Trésorier (comité 
des dons et des bourses)

Claude Laforge est membre du 
Club Richelieu Salaberry-de-Val-
leyfield depuis cinq ans. Il vient 
tout juste de terminer son mandat 
à titre de président de son club, 
poste qu’il a tenu pendant deux 
ans. Pour se maintenir dans l’ac-
tion, il fait partie du comité des ac-
tivités de son club.

Parallèlement, Claude a accepté 
d’agir à titre de trésorier de la Ré-
gion Montréal-Suroît ainsi que le 
poste de trésorier de la Fondation 
Richelieu-International.

Hors du Richelieu, Claude est 
vice-président de la Société Saint-
Jean-Baptiste de Valleyfield et fait 
partie de la direction des Amis du 
parc de Valleyfield.

Avant de joindre le Richelieu, 
Claude a fait partie pendant  
20 ans du conseil d’administration 
de l’organisme « Main forte » qui 
vient en aide aux handicapés et 
aux personnes en insertion sociale 
de sa région.

Ses motivations à joindre le 
CA de la FRI :
• Les raisons qui l’ont poussé 

à joindre le conseil d’adminis-
tration de la Fondation Riche-
lieu-International sont simples, 
Claude veut augmenter la  

R/Claude Laforge
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visibilité du Richelieu en 
général et de la Fondation en 
particulier.

• Ses efforts seront déployés à 
accroitre la visibilité en mul-
tipliant les outils comme les  
bourses, mais aussi en dével-
oppant d’autres sources de 
revenu récurrentes pour la 
Fondation. 

• Claude tient aussi à poursuivre 
le travail entrepris, les années 
antérieures, lors du congrès in-
ternational et mettre en valeur 
la soirée réservée à la Fonda-
tion.

Ses objectifs :
• Claude s’est fixé comme ob-

jectif de participer activement 
à la relance de la Fondation 
Richelieu-International, car il la 
croit trop humble. 

• Il tient à faire connaître davan-
tage ses bons coups et ses ac-
complissements afin que cette 
publicité génère davantage de 
revenus.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL (CAFRI)

Conseil d’administration de 
la Fondation Richelieu-In-
ternational : Administratrice 
(comité des bourses)

Pierrette Bouchard est membre Richelieu depuis six ans. Elle fait partie 
du Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette où elle a agi à titre de prési-
dente pendant deux ans et aussi où elle a occupé le poste de vice-prési-
dente de la Fondation du Club.

Son travail acharné a été récompensé alors qu’elle s’est vue remettre la 
médaille du président international alors que sous sa gouverne, le club a 
accueilli 14 nouveaux membres.

Cette expérience à titre d’administratrice au sein de la Fondation de son 
club et son dévouement envers le Richelieu l’ont poussée à poser sa can-
didature au sein de la Fondation Richelieu-International.

Ses motivations à joindre le CA de la FRI :
Pierrette veut ajouter son expérience personnelle au profit de la Fonda-
tion Richelieu-International et apporter un soutien indéfectible aux projets 
soumis.

Ses objectifs :
Ses objectifs à la Fondation Richelieu-International sont de poursuivre le 
travail entrepris en relation avec les bourses d’étude et de mettre en place 
une structure récurrente d’entrée d’argent pour en assurer la pérennité.

R/Pierrette Bouchard

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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LES AGENTS DE LIAISON
Introduction

À la suite des commentaires reçus 
de la part des Clubs Richelieu 
et de certains membres qui de-
mandaient à clarifier le poste de 
« conseiller régional », il a été 
convenu de remanier la description 
de tâche de ceux-ci et de les re-
baptiser d’un nom plus évocateur 
en fonction des services rendus et 
qui soit moins ambigu : « agent de 
liaison ».

Le rôle de ces personnes est en 
effet bien plus d’agir à titre de cour-
roie de transmission entre les clubs 
et les conseils d’administration 
du Richelieu International, de la 
Fondation Richelieu-International 
et les différents partenaires (ges-
tion, communication, etc.). 

Les agents de liaison sont formés 
afin de répondre à toutes les 
questions que vous pourriez avoir 
sur tous les sujets concernant le 
Richelieu, ou du moins, vous ré-
férer là où les réponses se trouvent, 
comme le site web ou les capsules 
vidéo dont ils sont outillés. 

Ces gens doivent aussi être en 
mesure de vous aider à trouver les 
ressources pour développer un site 
internet, créer une page Facebook 
ou quelque autre méthode de diffu-
sion que vous souhaitez implanter 
dans vos clubs.

Voici les différentes régions et les agents de liaison qui y sont rattachés. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent une brève biographie de 
ceux-ci de même que les clubs faisant partie de leurs régions.

Région Moyen-Nord de l’Ontario :  Claire-Lucie Brunet

Région Nord de l’Ontario :   Claire-Lucie Brunet

Région des Grands Lacs :   Alain Breton

Région Abitibi-Témiscamingue :  Libre. Nous sommes à la recherche  
     d’un agent de liaison.

Région Monts, Rivières et  
Vallées du Nord :    Pierre Bernaquez

Région Suroît :    Denis Lacasse

Région Montréal :    Denis Lacasse

Région Plateau Montérégien :  Michel Rosa

Région Boréale :    Monique Banville  
     (voir description dans CARI)

Région de la Vallée du  
St-Laurent :     Michel Beaudin

Région Terres et Forêts :   Yves Levesque  
     (voir description dans CAFRI)

Région de L’Estuaire :   Paul-Émile Rioux

Région de l’Acadie :   Paul-Émile Rioux

Région des Fondateurs et  
Europe :     Iannick Charlebois  
     (voir description dans CARI)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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R/Michel Beaudin

Michel Beaudin a une longue ex-
périence au sein du Richelieu étant 
membre du Club Richelieu Cap-
de-la-Madeleine depuis 25 ans. 
Homme de peu de mots, il préfère 
donner l’exemple plutôt que de se 
perdre en longs discours. Michel 
poursuit son travail à titre d’agent 
de liaison, autrefois « conseiller 
régional », dans sa région de la 
Vallée du St-Laurent au Québec, 
bien entendu.

Pendant ses 25 années passées 
au Richelieu, Michel a occupé dif-
férents postes. Il a d’abord été pré-
sident de son club pendant trois 
ans pour ensuite être élu gouver-
neur, poste qu’il a occupé pendant 
quatre ans. En 2003-2004, Michel 
a reçu le titre de gouverneur mé-
ritant pour son travail exemplaire 
et ses résultats probants dans sa 
région.

Agent de liaison Région de la Vallée du St-Laurent ///  
Cap-de-la-Madeleine, Centre Mauricie, La Pocatière, Lac Mégantic, 
Limoilou, Louiseville, Montmagny, Nicolet, Plessisville, Québec, 
Ancienne-Lorette, Rivière-du-Loup, St-Cyprien, St-Georges-
de-Beauce, St-Joseph-de-Beauce, Ste-Marie-de-Beauce, 
Trois-Pistoles, Trois-Rivières, Victoriaville.

Ses motivations à poursuivre à titre d’agent de liaison
 h La raison fondamentale qui l’a mené à se présenter au poste de 

« conseiller régional » en premier lieu et agent de liaison, cette fois-ci 
est fort simple, il sent un besoin irrépressible, pour ne pas dire un de-
voir, de s’impliquer plus activement pour le mouvement.  

 h Il a envie de transmettre ses connaissances et de se mettre au ser-
vice des clubs qui en ont besoin afin de leur permettre de mieux 
fonctionner.

Ses objectifs
 h Avec tous les changements apportés, Michel désire informer et former 

les clubs et leurs administrateurs pour qu’ils soient en mesure de 
mieux performer au sein d’un mouvement plus uni que jamais. Mais 
pour ce faire, les clubs se doivent d’être plus et mieux informés, tout 
ceci dans la plus grande transparence.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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R/Pierre Bernaquez

Pierre Bernaquez est membre du 
Club Richelieu Mont-Tremblant 
depuis 20 ans et il entreprend son 
deuxième terme comme agent 
de liaison appelé « conseiller ré-
gional  » précédemment.

Pierre a été président de son club 
en 2000-2001 pour devenir tour 
à tour, vice-gouverneur en 2001-
2002 et gouverneur de 2002 à 
2004.

Agent de liaison Région Monts, Rivières et Vallées du Nord 
au Québec ///  
Joliette, La Lauriermontoise, La Ripousse, Lachute, Les Dames 
d’Argenteuil, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, St-Jérôme, Ste-Agathe-
des-Monts, Vallée de Tremblant.

Ses motivations à poursuivre à titre d’agent de liaison
 h Son premier mandat à titre de conseiller régional (2014-2016) l’a mené 

à parcourir ses clubs pour assouvir la mission qu’il s’est donnée, de 
poursuivre les changements amorcés au Richelieu lors de la présen-
tation du « livre bleu » et d’assurer la pérennité du Mouvement.

Ses objectifs
 h Aider les clubs qui le désirent dans quelque domaine que ce soit.

 h Favoriser le recrutement de nouveaux membres partout dans sa 
région.

 h Fonder de nouveaux clubs si l’occasion se présente. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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R/Alain Breton

Alain Breton est un ancien ensei-
gnant du secondaire en Ontario 
qui a découvert le Richelieu par 
son tirage d’une voiture à la foire. 
C’est un collègue de l’époque 
qui lui servira de parrain et lui 
fera connaître tous les rouages 
du Richelieu. Membre du Club 
Richelieu Welland depuis 36 ans 
maintenant, Alain a été président 
de son club à deux reprises et 
s’est vu confier plusieurs mandats 
au fil du temps.

Ainé d’une famille de cinq enfants, 
Alain a l’habitude d’aider, mais il 
en a développé un goût particulier 
à force de le faire tant dans sa vie 
personnelle que professionnelle. 
Ce n’est pas pour rien qu’on lui 
a demandé de faire partie du co-
mité du 60e anniversaire du Club 
Richelieu de Welland. Et comme 
ce sont les plus occupé à qui sont 
les plus sollicités, c’est à lui qu’on 
a pensé aussi pour faire partie de 
l’organisation des fêtes du 100e 
anniversaire de la ville de Welland.

Agent de liaison Région des Grands Lacs ///  
Niagara Falls, Penetanguishene, St-Catharines, Toronto, Trillium de 
Toronto, Welland, Windsor

Ses motivations à poursuivre à titre d’agent de liaison
 h Venir en aide aux clubs qui en feront la demande. 

 h Poursuivre le travail entrepris dans sa région.

Ses objectifs
 h Remettre du plaisir lors des rencontres pour éviter les démissions.

 h Fêter dignement le 60e anniversaire des Clubs Richelieu Welland et 
Toronto qui, soit dit en passant, a été parrainé par le Club Richelieu 
Welland.

 h Rapprocher les membres de sa région. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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R/Claire-Lucie Brunet

Claire-Lucie Brunet est au service 
du Richelieu depuis 1999 alors 
qu’elle faisait son entrée au Club 
Richelieu Féminin de Sudbury. 
Elle a décidé de joindre l’équipe 
des agents de  liaison cette année 
en prenant les bouchées doubles 
assurant ses services, elle aussi, 
dans deux régions contigües, Le 
Moyen-Nord et le Grand-Nord de 
l’Ontario.

Très active dans son club et sa 
région depuis son arrivée, Claire-
Lucie a été successivement prési-
dente de son club en 2002-2003 
et par la suite à nouveau de 2014 
à 2016, puis vice-gouverneure 
entre 2003 et 2006, pour ensuite 
occuper le poste de gouverneure 
de la Région Moyen-Nord lors des 
années 2006 à 2009. 

Se sentant appelée, elle poursuit 
son implication à titre d’adminis-
tratrice du District Quatre-saisons 
entre 2009 et 2011 pour ensuite 

Agent de liaison Région Moyen-Nord ///  
Blind River, De La Vallée, Féminin de Sudbury, Les Patriotes de 
Sudbury, North-Bay, Rivière-des-Français, Sturgeon Falls, Sudbury.

Agent de liaison Région Nord de l’Ontario ///  
Cochrane, Colombe R/ de Cochrane, Kirkland-Lake, Les Perles du 
Nord, Timiskaming, Timmins.

Ses motivations à poursuivre à titre d’agent de liaison
 h Ses motivations sont à l’image de son implication et Claire-Lucie sou-

haite vivifier les liens entre les Clubs Richelieu du Moyen-Nord et du 
Nord de l’Ontario et le Richelieu International.

 h Augmenter la visibilité du RI dans ses régions. 

 h Diffuser adéquatement les projets de la Fondation 
Richelieu-International.

Ses objectifs
 h Pendant son mandat, Claire-Lucie désire augmenter la participation 

des clubs sous son aile au congrès international. 

 h Consolider les liens entre les clubs.

 h Encourager les clubs à parrainer des projets liées aux bourses de la 
Fondation. 

 h Tenter un rapprochement en rencontres interclubs entre les diverses 
régions de l’Ontario dans son ensemble. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

accepter le poste d’administratrice de l’Ontario entre 2011 et 2014, lors 
de la refonte. 

Claire-Lucie est membre du Cercle Horace-Viau depuis 2009 et elle fut 
aussi nommée bénévole de l’année par le Richelieu International pour le 
mois de mars 2015.

S’ajoute à ces faits d’arme, le prix de la personnalité francophone 2015 
de l’AFCO (l’Association canadienne-française de l’Ontario du grand 
Sudbury. 
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R/Denis Lacasse

Éducateur et géographe de for-
mation, Denis Lacasse a tou-
jours œuvré dans le domaine de 
l’éducation, d’abord comme en-
seignant, puis comme formateur, 
ensuite gestionnaire, puis édi-
teur scolaire et finalement à titre 
de consultant. Ses fonctions l’ont 
amené à parcourir une partie de 
l’Europe et plusieurs pays franco-
phones africains. 

C’est d’ailleurs en Côte d’Ivoire 
qu’il trouve l’amour de sa vie, 
Jeanne, à qui il a ensuite fait dé-
couvrir le Canada et sa froidure.

Ayant eu à négocier avec les dif-
férents ministères de l’éducation 
d’une multitude de pays, Denis a 
une grande expérience en gestion 
et en développement international.

Même s’il a atteint l’âge de la re-
traite, Denis reste toujours actif 
dans le domaine de l’immobilier et 
assouvit sa passion pour la langue 
française grâce au Richelieu.

Agent de liaison Région Suroît ///  
Dorion-Vaudreuil, Île Perrot, Salaberry de Valleyfield, St-Étienne de 
Beauharnois, Sud-de-Lanaudière.

Agent de liaison Région Montréal ///  
Côte St-Paul/Ville Émard, Henri-Bourassa, LaSalle, Laval Inc., 
Montréal, Repentigny, Verdun.

Ses motivations à poursuivre à titre d’agent de liaison
 h Poursuivre l’œuvre de rapprochement entrepris précédemment.

 h Développer des liens entre les clubs de sa région.

Ses objectifs
 h  Mobiliser les clubs de la région à faire du congrès qui vient un succès.

 h Aider les clubs en difficultés dans la mesure de ses capacités.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Denis est membre du Club Richelieu Repentigny depuis 2011 où il ter-
mine la seconde année de son mandat à la présidence du club. De plus, il 
est l’un des deux représentants du Club Richelieu Repentigny au conseil 
d’administration du Centre à Nous, centre communautaire opéré conjoin-
tement par le Club Lions de Repentigny et le Club Richelieu Repentigny. 
Il y siège à titre de trésorier.

Denis se joint à l’équipe d’agents de liaison du Richelieu International 
pour le territoire Montréal-Suroît. 
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R/Paul-Émile Rioux

Paul-Émile Rioux est membre du 
Club Richelieu Shippagan de-
puis 27 ans, mais il a servi son 
club en deux temps. D’abord de 
1969 à 1972, puis de 1990 à au-
jourd’hui. Il est actuellement agent 
de liaison pour la région « Acadie » 
et « Estuaire ». 

Très impliqué lors du Radiothon 
Richelieu de même que pour la 
journée spaghetti, dans son club, 
Paul-Émile est un travailleur infa-
tigable. Il a d’ailleurs reçu maints 
honneurs à cet effet.

Reconnu Richelieu de l’année en 
2008 par son club, Paul-Émile s’est 
aussi vu décerner le prix Grégoire 
Pagé à titre de gouverneur mé-
ritant en 2011 lors du congrès de 
Montréal. De plus, lors du dernier 
congrès à Saguenay, il a été choisi 
à titre de « conseiller » méritant.

Paul-Émile est un homme d’action 
et il a donc pris deux régions sous 
son aile, celle de l’Acadie compre-
nant 13 clubs et celle de l’Estuaire 
qui en contient 7.

Agent de liaison Région de l’Estuaire ///  
Caplan, Des Îles, Gaspé, L’Envolée de Rimouski, La Rocade, Mont-
Joli, Rimouski-Est.

Agent de liaison Région de l’Acadie ///  
Bathurst, Caraquet, Évangeline, Féminin de Néguac, Frédéricton, 
Lamèque, Moncton-Dieppe, Néguac, Paquetville, Port-la-Joye, 
Charlottown, Richibucto, Shippagan, Tracadie.

Ses motivations à poursuivre à titre d’agent de liaison
 h Paul-Émile est un amoureux de la langue française et c’est la raison 

principale qui le motive à accepter le rôle d’agent de liaison. 

 h De plus, comme il a développé de belles amitiés au sein du mouve-
ment, il souhaite donner l’exemple aux plus jeunes afin de former une 
relève motivée qui aura connu de belles valeurs d’engagement et de 
dévouement.

Ses objectifs
 h Visiter tous les clubs de mes deux régions au moins une fois l’an. 

 h Leur apporter aide et soutien dans leurs démarches quelles qu’elles 
soient. 

 h Être un exemple de plaisir dans le dévouement pour les jeunes et la 
francophonie.

 h Faire vivre la devise du Richelieu : « Paix et fraternité ». 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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R/Michel Rosa

Michel Rosa est nouvellement ar-
rivé au Richelieu et déjà on sent sa 
présence. Il est membre du Club 
Richelieu Granby depuis seule-
ment le 23 mai 2013, mais Michel 
a déjà à sa feuille de route la pré-
sidence de son club d’avril 2014 à 
juillet 2016.

Lors du dernier congrès à 
Saguenay, Michel a fait connaître 
ses intentions de servir le mouve-
ment et a immédiatement été re-
cruté comme agent de liaison et 
il est donc en fonction depuis le 
23 mai dernier à ce poste. Il opé-
rera dans la région du Plateau 
Montérégien.

Agent de liaison Région Plateau Montérégien ///  
Boucherville, Brossard, Drummondville, Féminin de Drummondville, 
Granby, Laprairie, Lac Champlain, St-Basile-le-Grand, St-Bruno, St-
Jean (QC), St-Lambert, Varennes, Fall River.

Ses motivations à poursuivre à titre d’agent de liaison
 h Venir en aide aux clubs qui le souhaiteront, dans la mesure de ses 

capacités.

 h Découvrir le Richelieu plus en profondeur et en être un instrument de 
diffusion.

Ses objectifs
 h Rencontrer tous les clubs sous sa responsabilité.

 h Aspire à fonder un club si les circonstances s’y prêtent. 

Michel fait honneur au dicton qui dit : « Aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend pas le nombre des années ».

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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CONCOURS DE TWITTÉRATURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les résultats en plus de 140 caractères

L’an dernier, le Centre de la fran-
cophonie des Amériques organi- 
sait sa seconde édition du Con-
cours de twittérature en parte- 
nariat avec le Richelieu Interna-
tional. L’objectif du concours était 
littéralement de jouer avec les 
mots et la littérature dans le cadre 
très strict de Twitter et sa règle des 
140 caractères maximum.

Le thème général était les 
Amériques et le concours s’adres-
sait à tous les résidents des 
Amériques, de la Terre de feu 
jusqu’au pôle Nord. Pendant tout 
le mois de février 2016, les par-
ticipants étaient invités à envoyer 
leurs gazouillis ou tweets selon 
cinq catégories. Ces gazouillis 
seraient ensuite évalués par 
des équipes de juges selon leur 
catégorie d’âge.

Les organisateurs étaient heureux 
d’annoncer une hausse de parti- 
cipation de 75% par rapport à l’an 
dernier, ainsi 903 tweets ont été 
répertoriés en provenance de 12 
pays américains sans compter 
les gazouillis en provenance de 
France qui n’étaient évidemment 
pas admissibles.

Les pays participants ont été, en 
ordre croissant : l’Argentine, le 
Brésil, la Colombie, le Mexique, le 
Nicaragua, le Panama, le Salva-
dor, le Venezuela, les États-Unis, 
Haïti et bien sûr, le Canada.

Les lauréats au primaire langue maternelle sont :
Or : Jacob Brisson, de St-Jérôme, QC 
Argent : Samuel Couture, Ste-Marie, QC et ex aequo  
Argent : Gaspard Prigent, Panama Pacifico, Panama 
Bronze : Alice Bédard, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC
Coup de cœur : Mickaël Beauregard, St-Jérôme, QC

Les lauréats au secondaire français langue maternelle :
Or : Alexia Morin, Québec, QC
Argent : Morgane Dirion, Nouvelle-Orléans, Louisiane
Bronze : Émile Ouellette, Québec, QC
Coup de cœur : Megan Duchesne, St-Augustin-de-Desmaures, QC

Les lauréats au secondaire français langue seconde ou étrangère :
Or :Olivia Ménard, Québec, QC
Argent : Steven Gao, Sydney, Nouvelle-Écosse
Bronze : Nicole Stewart, Ottawa, ON
Coup de cœur : Classe de Vickie Marks Morrow, Valley, Nouvelle-Écosse
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Les lauréats au postsecondaire français langue maternelle :
Or : Mickaël Bacon, Québec, QC
Argent : Jérôme Pelletier Dumont, Lévis, QC
Bronze : Véronique Boyer, Montréal, QC
Coup de cœur : Raphaël Michaud, Ste-Anne-de-la-Pocatière, QC et ex- 
eaquo
Coup de cœur : Carolanne Foucher, Québec, QC

Les lauréats au postsecondaire français langue seconde ou 
étrangère
Or : Molly Tucker, Oberlin, Ohio
Argent : Salomé Landivar, Benos Aires, Argentine
Bronze : Jean Kensie Figaro, Port-au-Prince, Haïti
Coup de cœur : Junior Gustave, Gonaïves, Haïti 

Les lauréats adultes français langue maternelle
Or : Annie Jutras, Drummondville, QC
Argent : Loui Beaulieu, Mont St-Hilaire, QC
Bronze : Charly Bouchara, Sutton, QC
Coup de cœur : Raymond Beaudet, Ste-Marie, QC

Les lauréats adultes français langue seconde ou étrangère
Or : Zazil Briseno, Guadalajara, Mexique
Argent : Samuel Simonis, Carrefour, Haïti
Bronze : Lina Paola Robles Triana, Bogota, Colombie
Coup de cœur : Georges Maurice Saintilaire, Port-au-Prince, Haïti

Le dévoilement des gagnants a 
eu lieu lors du Salon du livre d’Ed-
mundston qui se déroulait du 21 
au 24 avril dernier.

Félicitations aux lauréats et aux or-
ganisateurs, car cette initiative per-
met une visibilité du Richelieu dans 
toutes les régions des Amériques 
où se trouvent des francophones.

De gauche à droite : Mikaël Bacon (Québec), lauréat or, catégorie postsecondaire / français langue maternelle, Aleksandra Grzybowska, coordinatrice 
de la Bibliothèque des Amériques, Alexia Morin (Québec), lauréate or, catégorie secondaire / français langue maternelle et Émile Ouellette (Québec), 
lauréat bronze, catégorie secondaire / français langue maternelle 
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PORTRAITS DES CLUBS

CAMP DE JOUR DU CLUB RICHELIEU REPENTIGNY
42 ans à répandre le bonheur
Le 11 août dernier avait lieu la 
fermeture officielle de la 42e édi-
tion du Camp de jour Richelieu  
organisé par le Club Richelieu Re-
pentigny.

C’est à l’initiative d’Emilio Fran-
cescucci qu’en 1974, le Club 
Richelieu Repentigny se dote d’un 
camp de jour adapté aux enfants 
handicapés de la région. À l’épo-
que, les camps de jour, déjà peu 
nombreux, ne sont pas adaptés 
aux besoins des enfants ayant des 
handicaps tant physiques que psy-
chologiques.

Le Club Richelieu Repentigny, qui 
avait vu le jour cinq ans auparavant 
avait choisi « les enfants handi-
capés » comme œuvre maîtres-
se. Les enfants dits « normaux » 
ayant des installations et des ser-
vices un peu partout et de multi-
ples organismes pour subvenir à 
leurs besoins récréatifs, les mem-
bres du Club Richelieu Repen- 
tigny de l’époque ont donc opté 
pour une approche égalitaire en of-
frant une réponse aux besoins cri-
ants et non comblés de ces enfants  
handicapés et surtout de leurs  
familles.

Denis Lacasse, président du Club R/Repentigny; Monique Pauzé, députée fédérale de Repentigny, du Bloc Québécois; Méliane Conroy, Directrice du 
Camp de jour Richelieu; Lise Lavallée, députée provinciale de Repentigny, de la Coalition Avenir Québec; Cécile Hénault, conseillère municipale, ville de 
Repentigny; Gilles Guertin, président de la Fondation Club Richelieu Repentigny.

Après avoir aidé de façon indivi- 
duelle les familles, et suite aux 
multiples demandes de la part de  
parents désemparés, le Club a 
donc créé un premier camp de 
jour pour ces jeunes, mais aussi 
pour donner un peu de répit à des  
parents surchargés et en manque 
de ressources.

Le camp permettait de faire d’une 
pierre deux coups, en embauchant 
les adolescents de certains mem-
bres qui se cherchaient un emploi 
d’été.
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PORTRAITS DES CLUBS

De quelques jeunes par an, le 
camp est passé à 50-60 inscrip-
tions à chaque année.

Bien de l’eau a coulé sous 
le pont du camp de jour  
puisqu’aujourd’hui, ce sont 12 
moniteurs qui étudient au Cégep 
ou à l’université dans des do-
maines connexes aux besoins de 
nos jeunes qui sont embauchés 
chaque année.

Les demandes étant de plus en 
plus nombreuses, le camp affiche 
toujours complet et le jour n’est 
pas loin où il faudra penser à ouvrir 
des camps satellites ou agrandir 
à nouveau, mais l’espace com-
mence à manquer.

Le début officiel du camp est 

Le président du Club Richelieu Repentigny, Denis Lacasse et la directrice du camp, Méliane Conroy entourant quelques enfants du camp de jour. 

souligné par un grand dîner aux 
hot-dogs à l’extérieur, lorsque le 
temps est clément et il se termine 
par une gigantesque épluchette 
de blé d’Inde au grand plaisir 
des campeurs. L’épluchette est  
suivie par un spectacle donné par 
les campeurs en fonction de leurs 
groupes respectifs.

Le camp connaît un tel engoue-
ment que les enfants et leurs  
parents sont déchirés lorsqu’ils 
atteignent l’âge de 19 ans, car 
le Club les reçoit de 6 à 18 ans. 
Cette année, le Club Richelieu  
Repentigny a opéré un projet pi-
lote pour les 19-25 ans qui a été un 
franc succès et qu’il espère répéter 
à nouveau l’an prochain.

Au fil du temps, les membres ont 

investi au-delà de 2 millions de 
dollars pour le camp de jour et l’en-
fance fragile.

Le mot de la fin reviendra, non pas 
à un jeune, ni à un moniteur, mais 
à une maman qui utilise le camp 
depuis plus de 10 ans déjà.

« Ce camp de jour est une véri-
table bénédiction pour nous et 
pour nos enfants. On peut voir la 
différence dans leur comporte-
ment, mais aussi dans leur courbe 
d’apprentissage. Pour nous, vous 
et les moniteurs/monitrices, êtes 
des anges venus nous soulager et 
nous donner un peu d’espoir et de 
répit, mais surtout une paix d’es-
prit, sachant nous jeunes entre 
bonnes mains et en sécurité. Merci 
au nom de tous les parents! » 
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CLUB RICHELIEU ST-CYPRIEN
Un jeune Cyprianais récompensé

Le 13 août dernier, le Club Riche-
lieu St-Cyprien, situé dans la ré-
gion du Bas-St-Laurent, tenait la 
12e édition de son tournoi de golf 
annuel au Club de golf de la Vallée 
du Témiscouata à Saint-Louis du 
Ha Ha. Selon les organisateurs, 
l’événement a été un succès sur 
toute la ligne alors que plus de 65 
personnes de St-Cyprien et des en-
virons se sont donné rendez-vous 
sur le magnifique parcours du ter-
rain de golf Témiscouatain. 

Des représentants de plusieurs 
clubs de la région s’y étaient  
donné rendez-vous pour frater- 
niser. En plus de membres du Club 

Richelieu St-Cyprien, nous retrou-
vions des membres du Club de 
Notre-Dame-du Lac, de Cabano et 
même de Toronto Ouest. 

Le Club Richelieu St-Cyprien 
a profité de l’occasion et de la  
visibilité qui lui était offerte pour 
remettre une bourse à un jeune 
natif de St-Cyprien qui s’est par-
ticulièrement illustré sur la scène 
sportive. Zacharie Émond, 16 
ans, s’est vu remettre un chèque 
au montant de 500 $ à titre de 
représentant émérite de la munici-
palité de St-Cyprien. 

Zacharie est le premier joueur de 
hockey natif de St-Cyprien à être 
sélectionné par une équipe de la 
Ligue de hockey junior majeur du 
Québec (LHJMQ). Le gardien de 
but des Albatros de Rivière-du-
Loup de la ligue Midget AAA a été 
sélectionné par les Huskies de 
Rouyn-Noranda, récents cham-
pions de la coupe du président 
2015-2016.

Est-il nécessaire d’ajouter que 
Zacharie Émond fait la fierté de 
toute la région et particulièrement 
celle des membres du Club Riche-
lieu St Cyprien.

Zacharie Émond et Pierre Bélanger, président du Club.
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CLUB RICHELIEU SUD-DE-LANAUDIÈRE
Don à la Fondation Claude-Édouard-Hétu
Le 16 juin dernier, le Club Riche-
lieu Sud-De-Lanaudière remettait 
à la Fondation Claude-Édouard-
Hétu un chèque au montant de 
12 000 $ pour l’inscription d’une 
quarantaine de jeunes au Camp 
Richelieu St-Côme. Cette som-
me est le fruit de leur activité de 
financement principale, le tirage 
d’un cellier des vins. 

Le Camp Richelieu St-Côme est 
une entité qui a vu le jour en 1969 
alors que la communauté des re-
ligieux de St-Vincent-de-Paul a 
entrepris des démarches auprès 
du Club Richelieu Henri-Bourassa 
en vue d’une association pour se 
porter acquéreur du Camp St-Clé-
ment. 

Par la suite, les autres Clubs 
Richelieu de la région de Montréal 
à l’époque, se sont joint au Club 
Richelieu Henri-Bourassa et les 
religieux de St-Vincent-de-Paul 
ont tiré leur révérence. Le camp a 
alors pris la dénomination Camp 
Richelieu St-Côme, plus approprié 
étant situé dans le village de St-
Côme dans Lanaudière. 

Le Camp Richelieu St-Côme est 
dorénavant une entité indépendan-
te, mais où siègent les représen-
tants de chaque club de l’ancienne 
« région de Montréal ».

Le Camp Richelieu St-Côme a 
comme mission de permettre à des 

jeunes filles et garçons de vivre 
des vacances à leur mesure dans 
un milieu naturel et sécuritaire.

Le Club Richelieu Sud-De-Lanau-
dière s’est donné comme mis-
sion d’offrir des « journées plus 
ensoleillées » aux enfants de la 
DPJ de la région, mais aussi, 
lorsque l’occasion se présente,  
d’apporter une aide additionnelle à 
la jeunesse moins bien nantie de 
cette communauté.

Le Club Richelieu Sud-De-La-
naudière a vu le jour le 3 octobre 
2011, mais certains de ses mem-
bres œuvrent auprès du Richelieu 
depuis plus de 25 ans.

Pierre Mercier, Julien Malo, Serge Lanoue, président du Club, Marc Thompson et Yves Nantel.
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CLUB RICHELIEU TRACADIE
Émile Gallant honoré*
*tiré du reportage Gens d’ici d’Alexandre Boudreau Acadie Nouvelle/Radio-Canada

Émile Gallant

Lors de son dernier passage en 
Acadie, le président international 
Iannick Charlebois, a remis la mé-
daille du Président International 
à Émile Gallant de l’Île du Prince 
Édouard pour l’ensemble de ses 
accomplissements en francopho-
nie et particulièrement pour avoir 
été élu Personnalité de l’année 
Acadie Nouvelles/Radio-Canada.

Émile Gallant œuvre au sein de 
plusieurs organisations commu-
nautaires, sociales et sportives.

Émile a été très impliqué dans l’or-
ganisation des Jeux de l’Acadie à 
maintes reprises, il a été conseillé 
municipal et est l’actuel président 
du Conseil scolaire francophone 
de l’Île du Prince Édouard. 

Comme beaucoup de grands bénévoles, son humilité fait rejaillir sur les 
gens qui l’entourent, une partie du mérite qui lui revient.

Grand-père de trois petits-enfants, Émile se concentre maintenant là où 
il se sent le plus utile, c’est-à-dire au service de la jeunesse et de la fran-
cophonie. Il tire sa motivation à chercher à créer un monde meilleur pour 
eux, en français.

Émile est président de la commission scolaire de langue française et 
siège sur le comité provincial de la petite enfance. Ces deux organismes 
liés intimement à l’enfance et la jeunesse sont les fers de lance d’une 
présence francophone à l’Île du Prince Édouard, car sans jeunes qui étu-
dient et vivent en français dans des structures et avec des ressources 
suffisantes, il ne peut y avoir de survie. 

Interrogé sur les dangers de l’assimilation et du départ des jeunes, Émile 
répond que l’on ne peut empêcher les jeunes de partir, même qu’on se 
doit de l’encourager afin que ceux-ci puissent parfaire leurs formations. 
Mais il faut surtout leur donner la possibilité de revenir avec de bons em-
plois et des institutions dignes de ce nom pour accueillir leurs enfants en 
français.
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Le Club Richelieu Tracadie s’était 
donné comme mission de battre le 
record Guinness de la plus grosse 
croustade aux bleuets au monde.

Grâce à l’initiative de Pierre Ar-
senault et son équipe, les mem-
bres du Club Richelieu Tracadie 
ambitionnaient, non seulement 
de battre le record, mais aussi  
d’amasser des fonds pour venir 
en aide à la jeunesse du coin. Ces 
derniers seront supportés par le 
club dans leurs activités sociales, 
culturelles ou sportives.

Le 31 juillet dernier, Alphonsine 
Godin et Yvette Poulin, cuisinières 
professionnelles de leur état, 
ayant œuvré 40 ans dans les hôpi-
taux et centres pour l’une et à la 
cafétéria de la Polyvalente W.A. 
Losier pour l’autre, se sont mises à 
la tâche avec l’aide d’une trentaine 
de bénévoles.

L’activité était organisée dans le 
cadre de la Ruée de Tracadie qui 
attire annuellement des foules in-
nombrables de partout.

La croustade de taille as-
tronomique visait à nourrir 3 200 à 
3 500  personnes selon les estima-
tions des organisateurs, et à 3 $ 
pièce, l’opération pouvait rapporter 
une coquette somme au Club.

Pour vous donner une idée du gigantisme de la croustade, voici la liste 
de ses principaux ingrédients : 307 kg de bleuets, 121 kg de cassonade, 
62 kg de farine, 43 kg de beurre et finalement 35 kg de gruau.  

La croustade a été cuite à l’aide d’un four qui a été spécialement construit 
pour l’événement et dont la plaque mesure environ 11 mètres de longueur 
sur 2 mètres de largeur. Le four a été offert par l’entreprise MQM, de Tra-
cadie, qui a investi 400 heures de travail pour le construire.

« On n’a pas les chiffres exacts, mais je sais qu’on a au-dessus de 
60 000  $ dépensés pour le poêle. Mais on va faire des activités chaque 
année avec ça. C’est un poêle qui va durer longtemps », affirme Léopold 

CLUB RICHELIEU TRACADIE
À l’assaut d’un record mondial!
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Thériault, propriétaire de MQM. 
(source, ici-radio-canada.ca)

Selon Félicien Arseneau, concep-
teur du four, la tâche la plus diffi-
cile a été d’assurer une cuisson 
uniforme de la plaque sur toute sa 
longueur.

Il est à noter que les fruits ont été 
fournis par l’Association des pro-
ducteurs de bleuets sauvages du 
Nord-Est.
Quelques contraintes étaient aussi 
à considérer pour l’homologation 
du record comme utiliser des fruits 

frais et non congelés, cuire, dis-
tribuer et consommer la croustade 
sur place.

Le précédent record était de 200 kg 
et avec ses 498 kg, il ne fait aucun 
doute que le record leur appartien-
dra. Par contre, Pierre Arsenault 
nous avise que la demande d’ho-
mologation devra prendre environ 
12 semaines, histoire de colliger 
toutes les informations et vérifier 
le tout.
Nous vous tiendrons informés des 
résultats aussitôt que nous en 
prendrons connaissance.

Par contre, rien ne nous empêche 
immédiatement de féliciter Pierre 
Arsenault, les cuisinières, les 
bénévoles et tous les membres qui 
se sont dévoués surtout pour la 
cause, mais aussi pour le record.
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UN BRIN D’HUMOUR
Humour épistolaire

Voici un texte reçu de la part de Jacques Grenier du Club Richelieu Laporte qui vous fera peut-être rire, mais très 
certainement sourire par la finesse de certains apophtegmes.

Pour ceux et celles (dont je suis) qui ne connaissent pas la signification du mot « apophtegme » :  
« Parole, sentence mémorable exprimée de façon concise et claire, aphorisme, maxime » 

 - Larousse

Mise en garde : si vous n’avez pas le sens de l’humour, évitez de lire ce qui suit. Nous ne voudrions pas être 
accusé de quoi que ce soit, sinon d’avoir voulu accrocher un sourire à votre visage et vous détendre. Et non 
l’inverse.

                                                                                                                                               
 h L’homme descend du songe. 

(Georges Moustaki)

 h Elle était belle comme la femme 
d’un autre. (Paul Morand)

 h L’enfant est un fruit qu’on fit. (Léo 
Campion)

 h C’est curieux, se faire refaire 
les seins, ça coûte la peau des 
fesses. (Vincent Roca)

 h Quand il y a une catastrophe, si on 
évacue les femmes et les enfants 
d’abord, c’est juste pour pouvoir 
réfléchir à une solution en silence.

 h Vous connaissez l’histoire du 
mouton qui court jusqu’à perdre la 
laine ?

 h Si vous m’avez compris, c’est que 
je me suis mal exprimé. (Alan 
Greenspan)

 h L’ennemi est bête, il croit que c’est 
nous l’ennemi, alors que c’est lui. 
(Pierre Desproges)

 h Vous n’êtes pas responsables de 
la tête que vous avez, mais vous 
êtes responsables de la gueule 
que vous faites.

 h Elle est tellement vieille que 
son exemplaire de la Bible est 
dédicacé.

 h De nos jours, l’assistance à per-
sonne en danger se résume à as-
sister au danger...

 h N’attendez pas la solution de vos 
problèmes des hommes politiques 
puisque ce sont eux qui en sont la 
cause. (Alain Madelin)

 h Les prévisions sont difficiles, 
surtout lorsqu’elles concernent 
l’avenir.

 h Un mec est venu sonner chez moi 
pour me demander un petit don 
pour la piscine municipale, je lui ai 
donné un verre d’eau. 

 h Cette nuit un voleur s’est intro-
duit chez moi, il cherchait de l’ar-
gent. Je suis sorti de mon lit et j’ai 
cherché avec lui.

 h La seule fin heureuse que je con-
naisse, c’est la fin de semaine...

 h De chez moi au bar il y a 5  
minutes, alors que du bar jusque 
chez moi il y a 1 h 30 !..

 h L’ironie c’est quand tu rentres en 
prison pour vol de voiture et que 
tu sors pour bonne conduite.

 h Le travail d’équipe est essentiel. 
En cas d’erreur, ça permet d’ac-
cuser quelqu’un d’autre !

 h Les parents, c’est deux personnes 
qui t’apprennent à marcher et à 
parler, pour te dire ensuite de t’as-
seoir et de te taire !

 h Avant je savais bien écrire et, 
un jour, j’ai eu un téléphone por-
table : é depu il c produi kelk choz 
2 bizar... »

 h Les statistiques, c’est comme les 
bikinis : ça donne des idées mais 
ça cache l’essentiel !

 h J’ai dit à ma femme que j’avais 
envie de la tuer, elle m’a dit que 
j’avais besoin de consulter un 
spécialiste. J’ai donc engagé un 
tueur à gages.

 h Le Père Noël est le seul barbu qui 
peut survoler les États-Unis sans 
problèmes. 

 h L’être humain est incroyable : 
c’est la seule créature qui va 
couper un arbre pour en faire du 
papier et écrire dessus: “Sauvez 
les arbres” !
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UNE IDÉE LUMINEUSE

Le club Richelieu Welland fête son 
60e anniversaire de fondation cette 
année et cette célébration con-
corde avec le 100e anniversaire de 
l’accession au statut de ville par 
Welland. Pour marquer le coup, la 
ville a décidé d’illuminer son pont 
et pourquoi pas souligner l’anniver-
saire du Club Richelieu Welland du 
même élan. Le pont de Welland a 
donc été illuminé aux couleurs du 
Richelieu.

Une démonstration éloquente du 
pouvoir de la détermination et de 
l’engagement dans son milieu. 
Rappelons que le Club Richelieu 
Welland est composé d’environ 70 
membres qui sont tirés d’une mi-
norité de francophones d’environ 
5 700 sur une population totale de 
près de 58 000 personnes. 
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