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Les oies blanches
En mai prochain, les Richelieu de partout se donnent rendez-vous à 
Montmagny pour le grand rassemblement annuel Richelieu, le congrès.

Comme les oies blanches qui retournent année après année sur les battures 
de Montmagny, l’Île aux grues et les îles qui l’entourent, le Cap Tourmente et 
qui s’étendent même jusqu’à la pointe de l’île d’Orléans, voire dans la Baie du 
Febvre, les Richelieu se rassemblent une fois l’an. Les oies blanches aussi 
appelées oies des neiges font le périple deux fois par année, elles.

Une fois à l’automne où elles s’arrêtent pour se ravitailler et se reposer en 
vue du long voyage qui les attend. Elles le font par la suite au printemps alors 
que les oies remontent de leurs sites d’hivernage verdoyants et se dirigent 
dans le grand nord où elles se reproduiront.

Lors de leur passage au printemps, les oies blanches reviennent d’endroits 
paradisiaques pour se diriger vers là où il n’y a que rochers, toundra, neige 
et glace, mais pourquoi donc? Ne pourraient-elles pas s’accoupler au chaud 
dans le sud où il y a de la nourriture en abondance et une température plus 
clémente? Justement non. Si elles font un aussi long périple, c’est pour s’ac-
coupler et élever leurs oisons en paix ne comptant que sur un seul prédateur, 
le renard arctique.

Au sud, elles s’exposeraient à tant de dangers qu’il serait illusoire de penser 
y créer un foyer. La principale raison en est fort simple, les oies muent et elles 
perdent certaines plumes qui les empêchent de voler pendant une certaine 
période. Se débarrasser « à pied » des renards est chose possible, mais 
pas de tous les prédateurs qui prévalent dans le sud. Mais ça, c’est dans le 
grand nord, ici, elles sont de passage et ne font qu’enseigner aux jeunes l’art 
d’éviter les prédateurs et se gaver pour leur long voyage. Alors comme elles, 
avant de retourner vaquer à nos occupations et nos activités de club, il faut, 
nous aussi que nous reprenions des forces à la fin d’une longue année. 

Nous reprendrons des forces et recueillerons les enseignements des plus ex-
périmentés. Nous nous nourrirons du savoir et des connaissances des autres 
acquises dans l’année, et nous les partagerons ensemble comme les oies 
blanches.

Alors, de quelque région vous soyez, nous vous attendons tous à Montmagny 
pour refaire vos forces et partager vos connaissances dans ce magnifique ré-
seau qu’est le Richelieu.

R/Iannick Charlebois 
Président du Richelieu International 2015-2017
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CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES
Luc Doucet au Centre de la francophonie des Amériques
 

contrer des maires du Réseau des 
villes francophones et francophiles 
des Amériques avec qui il a déjà 
noué des liens très serrés. Parmi les  
sujets de discussion, la création de 
Clubs Richelieu dans leurs villes a 
été au cœur des échanges.

Parmi les 33 millions de fran-
cophones et francophiles des 
Amériques, il y a très certainement 
place à la création de plusieurs ilots 
susceptibles d’en venir à la création 
de clubs.

« Déjà plusieurs d’entre eux m’ont 
signifié leur intérêt à ce que nous al-
lions rencontrer les gens dans leur 
patelin dans le but express de fon- 
der des clubs Richelieu »,- men-
tionne Luc Doucet confiant. 

Parmi les personnalités rencon-
trées et qui ont signifié leur intérêt, 
notons : Camille L. Bérubé, maire de 
Beaumont, Alberta; Louis Thétrault, 
Saint-Boniface, Manitoba, Direc-
teur général de l’Association des 
municipalités bilingues du Mani-
toba; Sylviane Lanthier Saint-Bo- 
niface, Manitoba, présidente de la 
Fédération des communautés fran-
cophones et acadienne du Can-
ada et ex-directrice générale du 
Centre culturel franco-manitobain;  
Carole Freynet-Gagné, Winni-
peg, Manitoba, représentante de  
l’Ouest et du Nord canadien 
au Conseil d’administration du 
Centre de la francophonie des 
Amériques; John Tousignant, Man-
chester, New-Hampshire, directeur 
exécutif du Centre franco-améric-
ain; Janaïna Nazzari Gomes, Porto 
Alegre, Brésil; Yvens Rumbold, Port-

En novembre dernier, notre con-
frère Luc Doucet, vice président, 
responsable du comité de la promo-
tion de la langue française et admi- 
nistrateur territorial Maritimes-Acadie 
au Richelieu International était élu 
au poste d’administrateur pour la 
région de l’Acadie au Centre de la 
francophonie des Amériques.

Pour le Centre de la francophonie 
des Amériques, le Richelieu Inter-
national est un partenaire incontour- 
nable dans le monde francophone. Il 
est, bien entendu partenaire du Cen-
tre en ce qui a trait au « Concours de 
Twittérature des Amériques », mais 
se veut une source inépuisable de 
contacts.

Au sujet du « Concours », la finale 
a eu lieu de nouveau du Salon du 
livre d’Edmundston où Luc a eu le 
privilège de dévoiler le nom des 
heureux gagnants et de créer des 
rapprochements avec des membres 
des diverses entités francophones 
venues sur place. 

En janvier dernier, le Centre 
célébrait son 10e anniversaire, ce 
qui a permis à plusieurs intervenants 
du monde francophone et franco-
phile de se rencontrer et d’échang-
er. Ainsi, Luc a eu le plaisir et le  
privilège de rencontrer certains 
des plus grands ambassadeurs de 
la francophonie comme Monique  
Giroux de Radio-Canada Première; 
Antonine Maillet, de réputation in-
ternationale ou encore Zachary  
Richard qui n’a plus besoin de 
présentation. 

Luc a aussi eu la chance de ren-

au-Prince, Haïti; et Zachary Richard, 
Scott, Louisiane.

Ces personnes-ressources permet- 
tront sans aucun doute de faire 
grandir le Richelieu, mais de faire 
croître le nombre de ses membres 
et de ses clubs dans un avenir rap-
proché.  

Pour souligner le 150e anniver-
saire du Canada, les spectacles  
des «  Célébrations de la francopho-
nie du 24 juin » auront lieu dans 6 
villes canadiennes. Ces spectacles 
à grand déploiement mettront en ve-
dette des artistes de la francophonie 
canadienne et se tiendront à Monc-
ton/Dieppe, Québec, Ottawa, Toron-
to, Winnipeg et Whitehorse. 



Avril 2017

PLAINTE À RADIO-CANADA/CBC
Plainte formelle et demande d’excuses
 
Le 10 avril dernier, dans la section MON OPINION du 
journal ACADIE NOUVELLE, le Président du Riche-
lieu International, Iannick Charlebois et Luc Doucet, 
Vice-président et responsable du Comité de la promotion 
de la langue française faisaient paraître rien de moins 
qu’une demande d’excuses de la part d’Hubert Lacroix, 
président de Radio-Canada/CBC. Nous reprenons in-
tégralement le texte paru sous la rubrique MON OPIN-
ION. 

M. Hubert T. Lacroix, président de Radio-Canada/CBC, à 
l’instar d’autres personnalités, d’élus et organismes fran-
cophones et acadiens de partout au pays, Le Richelieu 
International tient à se plaindre formellement du contenu 
de la télésérie, Canada : « The Story of Us ».

Cette télésérie ignore totalement l’Acadie et les premières 
nations. Comment peut-on la nommer « The Story of 
Us » lorsque l’on oublie ou ignore ces deux commu-
nautés qui ont grandement contribué à la création de no-
tre nation? Cette télésérie débute en 1608 lors de l’étab-
lissement de Français que nous nommons aujourd’hui 
Québec. L’on oublie ou omet que le premier établisse-
ment d’Européens en Amérique eut lieu en 1604 alors 
que des Français s’établirent à l’Île Ste-Croix en Acadie 
(Nouveau-Brunswick) et le premier établissement per-
manent à Port-Royal en 1605. Sans ces établissements 
en Acadie, et l’aide des peuples Autochtone donné aux 
premiers arrivants français et britanniques, le Canada 
ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Comment oublier 
l’atrocité que fut la déportation des Acadiens en 1755? 
Ce peuple a survécu, est revenu et est un grand exemple 
de résilience.

À leurs arrivées, ces Européens, Français et Britan-
niques n’auraient pu survivre sans l’aide des peuples 
autochtones et il est inacceptable de les oublier ou de 
les ignorer.

Nous demandons, par la présente, que des excuses 
soient présentées au peuple Acadien et aux Premières 
Nations, et, à défaut de refaire la télésérie, que l’informa-
tion soit ajouter en reconnaissant que le premier étab-
lissement fut en Acadie et non à Québec. Il est aussi 
important d’ajouter que ces premiers venus n’auraient pu 

survivre sans la précieuse aide des Premières Nations. 
Le Canada est un pays inclusif et notre société d’état se 
doit d’être le fidèle reflet de ce qu’est et est devenu le 
Canada. 

Nous souhaitons que cette lettre qui s’ajoute aux plaintes 
et avis venant de toutes parts puisse vous inciter à ap-
porter des mesures correctives et des excuses dans les 
plus brefs délais.

Voici les plus récentes informations recueillies à ce jour 
concernant le dossier.

« À titre de diffuseur public du Canada, nous sommes 
résolus à faire découvrir aux Canadiens leur pays et leur 
histoire et à les aider à tisser des liens. Lorsque nous 
racontons l’histoire d’un pays, il y a inévitablement des 
citoyens, des historiens et des politiciens qui ont une au-
tre façon de voir les choses, et c’est de toute évidence 
ce qui se passe avec Canada : The Story of Us », écrit le 
directeur des affaires publiques de CBC, Chuck Thomp-
son.

« Après les deux premiers épisodes, certaines per-
sonnes se sont senties mal représentées, et nous nous 
en excusons. » - Chuck Thompson, directeur des affaires 
publiques de CBC 

« Nous n’avons jamais eu l’intention d’offenser qui que 
ce soit ou quelque groupe que ce soit, ni de minimiser 
l’importance des histoires qui n’ont finalement pas été 
incluses dans la série », poursuit M. Thompson.

CBC a décidé de poursuivre le dialogue sur ces enjeux. 
Après la diffusion du prochain épisode, il y aura une série 
de discussions en ligne pour débattre en français et en 
anglais sur plusieurs aspects de l’histoire du pays.

Une « histoire » à suivre…

Réponse et excuses

p. 4  |  Vie Richelieu
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FRI, L’ŒUVRE DE TOUS LES RICHELIEU
5¢ par jour au nom de l’amour 

Depuis, les années ont passé et la 
FRI est devenu une entité du RI aux 
yeux de certains plutôt que d’être LA 
Fondation de choix pour les Riche-
lieu de partout.

Bien sûr, les Clubs Richelieu con-
tinuent d’honorer certain(e)s des 
leurs avec des nominations au Cer-
cle Horace-Viau et la remise du Prix 
Jean-Joseph-Girard.

Bien entendu, quelques membres 
ou parents préconisent la remise 
de dons « in memoriam » plutôt que 
l’envoi de fleurs lors de funérailles, 
mais ces gestes, quoique très im-
portants, ne sont pas suffisants afin 
de maintenir une saine gestion de la 
FRI en fonction de ses objectifs que 
les membres lui ont donnés.

L’an dernier, nous avons tenté de 
créer une loterie nationale, mais 
comme ces dernières sont sous la 
responsabilité des provinces, il s’est 
révélé légalement impossible de 
mener à bien ce projet.

En attendant de trouver une solution 
« miracle » qui permettra de financer 
la FRI et en assurer la pérennité, le 
comité nous a fait part d’une réfle- 
xion fort simple : « si 3 000 Riche-
lieu parmi tous les membres off-
raient seulement 20 $ par année à 
la FRI, nous serions en mesure, non 
seulement d’en assurer la pérennité, 
mais nous pourrions nous acquitter 
de nos obligations ET poursuivre 
notre réflexion en vue de nous doter 
d’une source de financement récu-
rante et salvatrice ».

Depuis plusieurs années, la Fon-
dation Richelieu-International (FRI) 
tente de trouver un moyen simple, 
facile et efficace de se financer.

Bien des avenues ont été explorées, 
des tentatives ont été faites avec 
plus ou moins de succès depuis sa 
fondation en 1977, mais aucune n’a 
résisté à l’épreuve du temps.

Bien sûr, les clubs ont des œuvres 
locales qu’ils supportent, et certains 
depuis leur fondation ce qui les ho- 
norent grandement et fait en sorte 
que la communauté de laquelle ils 
sont issus, collabore année après 
année à leurs activités de finance-
ment.

Tous les clubs Richelieu, sans ex-
ception, remettent de l’argent à des 
œuvres toutes aussi méritoires les 
unes que les autres et le font depuis 
toujours sauf pour l’une d’entre elles.
La Fondation Richelieu-Internatio- 
nal.

Lors de sa création, les Richelieu 
de partout étaient d’accord pour 
soutenir une « fondation » qui les 
représenterait tous sur un plan ré-
gional, mais surtout national et 
même international.

Le mouvement Richelieu se dotait 
d’un bras « charitable » qui viend-
rait en aide à ceux et celles qui, in-
dividellement ou en groupe, répon-
daient à la vision et à la mission que 
nous avions donné à la FRI et per-
mettrait ainsi une plus grande visibil-
ité du mouvement, mais aussi ren-
forcerait l’esprit d’un Richelieu uni et 
fier qui met en lumière les valeurs du 
Richelieu International (RI) et de ses 
membres.

À la suite d’une enquête maison non 
scientifique et tout à fait biaisée, il 
a été aisé de comprendre que les 
membres Richelieu ne sont pas 
généreux qu’avec le Richelieu. C’est 
d’abord là qu’ils investissent temps, 
efforts et argent, mais la très grande 
majorité, pour ne pas dire tous, don-
nent à d’autres œuvres qu’au Riche-
lieu.

Centraide, Médecins sans frontières, 
les différentes Moissons (Montréal, 
Lanaudière, Québec, etc.), Unicef, 
les paniers de Noël de nos régions, 
villes et villages sont autant d’orga- 
nismes qui reçoivent votre support. 
Bref tous les Richelieu sont des per-
sonnes d’une extrême générosité et 
ont le cœur sur la main.

On n’a qu’à consulter les diverses 
parutions sur Facebook, les bulletins 
électroniques ou Vie Richelieu, pour 
constater à quel point être Richelieu, 
c’est avant tout être généreux.

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
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Alors en cette année 2017, nous souhaiterions solliciter cette grande générosité en 
vous demandant de supporter votre Fondation pour qu’elle puisse poursuivre sa mis-
sion en versant 20 $ annuellement. C’est une bouteille de vin en moins par an (du pas 
cher en plus!), c’est 1,67 $ par mois, c’est 5 ¢ par jour, c’est… assurer la
pérennité de la FRI, mais aussi  :

• Poser un geste de solidarité envers des étudiants qui seront nos dirigeants de 
 demain

• Se doter d’une relève potentielle au Richelieu

• Mettre ses valeurs au service de ses convictions

•	 Montrer	sa	fierté	et	signifier	son	appartenance	au	Richelieu

• Et bien plus encore…

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

FRI, L’ŒUVRE DE TOUS LES RICHELIEU

p. 6  |  Vie Richelieu
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FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
Bourses et dons de la FRI 

La Fondation Richelieu-International nous a transmis ses rapports concernant les bourses remises à des étudiants et 
les dons consentis pour la période portant du 1er janvier 2017 au 31 mars de la même année.

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

Dons
Le comité des dons, dont font partie Claude La-
forge  ,Yves Levesque, et Albert Nsabiyumva, a reçu 
19 projets d’appui financier totalisant 69 000 $ en de-
mandes diverses. De ces 19 projets, 9 provenaient 
du Québec, 4 de l’Ontario et 6 de Maritimes-Acadie.

Parmi ces derniers, seulement 7 ont été retenus pour 
une somme totale de 26 000 $ car 6 projets ont été 
rejetés par manque d’information et 6 autres n’ont 
pas reçu le minimum de 60% lors de l’évaluation.

Les projets retenus sont ceux des Clubs Richelieu 
Laporte, Paquetville, Rivière-du-Loup, Edmundston, 
deux du Club Québec Ancienne-Lorette et Verdun.

Des dons ont aussi été accordés à Réseau Ado ainsi 
qu’une somme de 750 $ pour venir en aide lors de la 
crise du verglas qu’ont eu à subir les gens de Mari-
times-Acadie.

Pierrette Bouchard, Claire-Lucie Brunet et Claude 
Laforge sont quant à eux membres du comité des 
bourses de la FRI et le comité a reçu 20 demandes 
dont 7 seulement répondaient aux critères prescrits.

C’est ainsi qu’Émily Desmeules, Britney Francoeur, 
Vincent Bouchard, Martin Gagnon, Luanna Marcotte, 
Cécile Chardan et Anouk Brisebois ont reçu cha-
cun 700 $ en bourses d’études. Les élèves récipi-
endaires provenaient du Québec, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick.

À tous les boursiers, nous souhaitons une bonne 
continuation dans votre cursus scolaire. 

Aux récipiendaires de dons, nous espérons que cet 
argent permettra aux organismes subventionnés de 
poursuivre une œuvre qui fait écho de nos valeurs 
Richelieu de partage et de générosité.  

Bourses
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FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
Dons de la FRI à des organismes de Louiseville
 Le 8 février dernier, Olive Le- 
beau, secrétaire à la Fondation 
Richelieu-International (FRI), était 
invitée au souper du Club Riche-
lieu Louiseville pour remettre des 
dons parrainés par le Club Richelieu  
Louiseville.

Ainsi, Olive Lebeau et Pierrette 
Plante ont procédé à la remise de 
chèques à Nancy Lambert, com-
mandant du Corps de cadets de 
Louiseville ainsi qu’à Marc Belle-
mare, directeur de la Maison de 
jeunes L’Éveil jeunesse de Louise-
ville. 

Fait singulier s’il en est un, le corps 
de cadets se nomme précisément : 
« Corps de cadets 2391 Richelieu 
Louiseville ». En effet, le corps de 
cadets a été fondé en janvier 1975 
par l’entremise du Club Richelieu 
Louiseville, qui en est le répondant.

Avec ces dons, la FRI témoigne de 
son intérêt envers les jeunes de 
toutes origines, mais aussi de tous 
horizons. Qu’elle soit attirée par le 
côté discipline, entraide, plein air, 
ou par une vision artistique, sport-
ive, théâtrale ou autre, la jeunesse  
louisevilloise sera assurée d’un 
appui inconditionnel de la part du 
Richelieu.

À cette même soirée, la présidente, 
Pierrette Plante, a procédé à l’in-
tronisation de trois nouveaux mem-
bres, Alain Lemay, Martin Dubé et 
Pierrette Bastien qui ont été à même 
de découvrir l’implication du club 
dans sa région, mais aussi le sup-
port de la FRI auprès des clubs du 
mouvement.

Pierrette Plante, présidente du club et Pierrette Bastien

Olive Lebeau, secrétaire FRI + Pierrette Plante, 
présidente du club + Nancy Lambert, commandant du 
corps de cadets de Louiseville

Pierrette Plante, présidente du club en compagnie 
d’un nouveau membre récitant son engagement.

Olive Lebeau, secrétaire FRI , Pierrette Plante, 
présidente du club et Marc Bellemare, directeur de la 
Maison des Jeunes L’éveil jeunesse

Cadets

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL

p. 8  |  Vie Richelieu
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Go Les Filles!, est un programme de mentorat de 
groupe destiné aux filles de 12 à 14 ans. Il traite partic-
ulièrement de saines habitudes de vie comme l’activité 
physique, une alimentation équilibrée et de l’estime de 
soi. Le seul et unique objectif de ce programme, qui est 
d’ailleurs d’une importance capitale, est d’influencer de 
façon positive la vie des jeunes filles en les aidant à se  
construire une image positive d’elles-mêmes. Cela leur 
donne le coup de pouce dont elles ont besoin pour at-
teindre leur plein potentiel dans leur vie future.

Une bourse d’études de 500 $ a aussi été remise à 
Maude Bernier afin de lui venir en aide pour qu’elle 
puisse poursuivre ses études à Trois-Rivières en thana-
tologie. Étant déjà impliquée au Sentiers Commémora-
tifs de la Rivière à Prévost, Maude désire compléter sa 
formation.

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
La FRI à St-Jérôme

Le 21 février dernier, Olive Lebeau, secrétaire de la Fondation Richelieu-International (FRI), rendait visite au Club 
Richelieu St-Jérôme afin de remettre un don et une bourse à des organismes et individus qui avaient été parrainés 
par le club.

Olive, en compagnie du vice-président du club, Sylvain Gravel, a donc remis un don de 2 500 $ à Carole Dionne, 
directrice de l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de La Porte Du Nord pour son projet GO Les Filles! Cet or-
ganisme a été fondé en 1995, à la suite d’une étude menée en 1991 auprès de la population de la région et répondant 
ainsi à une demande émanant du milieu. Depuis, ce sont plus de 9 500 jumelages qui ont été réalisés avec succès et 
qui permettent à des enfants de s’épanouir grâce à des programmes de valorisation par le mentorat.

Programme Go Les Filles

Les Sentiers Commémoratifs de la Rivière  Les Sentiers Commémoratifs de la Rivière offre une al-
ternative aux enterrements classiques, en minimisant 
l’utilisation de matières toxiques, tout en assurant un re-
pos éternel dans un espace vert entouré de végétation 
indigène. À chacune des étapes funéraires, la notion de 
l’environnement est prise en considération et une atten-
tion spéciale est portée à l’impact écologique.

Ce cimetière à faible impact écologique est réservé ex-
clusivement aux urnes cinéraires et propose tous les 
services d’un cimetière traditionnel, mais avec une mis-
sion davantage écologique.

Olive Lebeau, secrétaire de la FRI; Maude Bernier, étudiante; Carole Dionne, 
directrice des Grands Frères Grandes Sœurs de La Porte Du Nord et Sylvain 
Gravel, vice-président du Club Richelieu St-Jérôme.

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
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INSCRIVEZ-VOUS  
SANS TARDER!

Tarif préférentiel 
d’inscription 

jusqu’au 30 avril !

CONGRÈS 2017  
Du 19 au 21 mai 2017 à Montmagny

p. 10  |  Vie Richelieu
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Pour la soirée réservée à la Fondation Richelieu-International (FRI) lors du congrès qui se tiendra à Montmagny en 
mai prochain, les organisateurs de celle-ci ont décidé d’y ajouter une touche de Noir et Blanc. Peu de détails ont 
transpiré de l’événement, probablement pour nous tenir en haleine et faire en sorte que, curiosité oblige, nous y soy-
ons en grand nombre.

Les mots glanés çà et là : blanc, animation, financement, plaisir, noir, invitation, neige, charbon et temps gris… 
Les membres qui assisteront à cette soirée sont invités à se vêtir de noir et blanc, mais personne ne sera refusé à la 
porte faute de ne pas être vêtu comme tel.

Venez en grand nombre, la Fondation Richelieu-International, ça nous appartient.

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
Soirée en noir et blanc

FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL
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RÉSEAU ADO
Réseau Ado fête ses 15 ans au Québec! 

Oui, ce sont plus de 37 000 jeunes 
qui ont bénéficié du programme 
de prévention en santé mentale et 
de prévention du suicide chez les 
jeunes. 

Oui, ces jeunes sont autant d’am-
bassadeurs pour leurs confrères et 
consœurs étudiant(e)s. 

Oui, ce sont de futurs adultes qui 
sont mieux outillés pour faire face 
aux défis que la vie se charge de 
mettre sur leurs chemins, mais ce 
sont surtout des dizaines, voire 
des centaines de jeunes qui ont re-
pris goût à la vie et qui ne sont pas 
passés à l’acte, détruisant ainsi des 
vies qui commençaient à peine.

Le porte parole de Réseau Ado, le 
comédien Antoine Bertrand était 
absent, mais a tenu à envoyer ces 
mots forts simples, mais remplis 
d’espoir et de sagesse : 

« C’est dans la parole que réside 
l’espoir.

- L’espoir qu’un jour, un jeune 
qui a des idées sombres sache  

Le 2 février dernier se tenait le Gala 
15e anniversaire de Réseau Ado, à 
l’Hôtel Plaza Universel de Montréal.
Pour l’occasion plusieurs membres 
des divers clubs Richelieu de la ré-
gion de Montréal s’étaient donné 
rendez-vous pour célébrer digne-
ment l’événement.

Réseau Ado a vu le jour grâce à la 
ténacité et le dévouement de mem-
bres Richelieu qui voulaient pous- 
ser l’aide à la jeunesse à un niveau 
jamais égalé auparavant. Claude 
Poirier et Olive Lebeau ont pris leurs 
bâtons de pèlerins et sont allés ren-
contrer Jean-Claude Vachon, alors 
président de la Fondation Riche-
lieu-International. Ils l’ont convain-
cu de la valeur du projet, mais un  
nuage planait au dessus de Réseau 
Ado : l’organisme serait-il viable? 

Quinze ans plus tard, non seulement 
Réseau Ado est-il encore là, mais 
le «  bien » qui est ressorti de cette 
aventure ne se compte plus en 
jeunes rencontrés ou en sensibili-
sation de la société envers la santé 
mentale des jeunes, mais en vérita-
bles vies sauvées!

exactement où il peut demander de 
l’aide sans se faire juger, traiter de 
fou, ou pire, de faible.

- L’espoir que les parents soient  
vigilants aux signes aussi petits 
soient-ils, qui laissent transparaitre 
un cri de détresse chez les enfants.

- L’espoir que les pactes que l’on 
voit aux infos deviennent des pactes 
de vie, des projets communs positifs 
plutôt qu’une glissade vers la mort. »

ACTIVITÉS DES CLUBS | RÉSEAU ADO

Antoine Bertrand (photo de Jocelyn Michel)

p. 12  |  Vie Richelieu
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Dans un document souvenir remis 
à tous les participants à la soirée, 
les présidents du conseil d’admi- 
nistration de Réseau Ado, du Riche-
lieu International et de la Fondation 
Richelieu-International (FRI) ont 
tenu chacun à leur façon à féliciter 
et remercier les « Bâtisseurs, Am-
bassadeurs, Gouverneurs et autres 
intervenants » qui ont fait de Réseau 
Ado la référence qu’elle est deve-
nue.

Daniel Rocheleau, président de Ré-
seau Ado a mentionné l’importance 
des services prodigués au fil du 
temps et des efforts pour assurer la 
pérennité de l’organisme.

Iannick Charlebois, président du 
Richelieu International a souligné 
les qualités de visionnaires dont ont 
fait preuve les initiateurs du projet 
en 1998 lors de ses premiers bal-
butiements.

Yves Levesque, président de la 
Fondation Richelieu-International, a 
quant à lui, rappelé que la FRI avait 
ajouté à sa mission, la prévention du 
suicide et la promotion de la santé 
mentale. 

Aux présidents des organismes 
se sont joint 3 présidents d’hon-
neur, messieurs Jacques Poirier, 
président de Magnus Poirier, Marc 
Thompson, directeur général des 
Écoles de conduite du Québec et 
Yves Labranche, associé à la firme 
comptable Labranche, Therrien, 
Daoust, Lefrançois qui se sont as-
surés de faire de la soirée un succès 
financier.

Les convives ont eu droit à la con-
férence de la docteure Johanne 
Renaud, psychiatre de l’enfant 
et de l’adolescent, chef en pédo- 
psychiatrie de l’Institut Douglas, 

Réseau Ado est un programme bi-
lingue de promotion de la santé men-
tale et d’intervention précoce conçu 
pour les jeunes et par des jeunes. 
L’implantation de Réseau Ado dans 
une communauté exige que les dif-
férents acteurs se mobilisent en vue 
de travailler tous ensemble au ser-
vice des jeunes. En proposant des 
lieux d’échange, Réseau Ado cher-
che à :

- Augmenter les connaissances des 
jeunes concernant les facteurs utiles 
et nuisibles à une bonne santé men-
tale

- Développer chez eux la capacité 
de communiquer leurs préoccupa-
tions en rapport avec  la santé et les 
maladies mentales.

- Accroître leurs connaissances en 
matière de méthodes de gestion du 
stress.

- Accroître l’utilisation par les jeunes 
des ressources et services d’aide en 
santé mentale.

Réseau Ado a profité de l’occasion 
pour reconnaitre des gens qui ont 
été de généreux donateurs ou des 
collaborateurs de longue date en-
vers l’organisme.

dont les champs d’expertise sont le 
suicide et les comportements suicid-
aires chez les jeunes. Son interven-
tion a mis en lumière toute l’impor-
tance de la prévention et de ce fait, 
toute la valeur que prend un organ-
isme comme Réseau Ado.

Réseau Ado reconnait des gens, 
des groupes ou des entreprises au 
titre de Gouverneur, pour leur con-
tribution exceptionnelle et leur en-
gagement. C’est ainsi que Normand 
Lacasse, GTI Multiplemédia et Val 
St-Côme ont été honorés à ce titre.
D’autres se voient octroyés le titre 
d’Ambassadeurs pour des raisons 
similaires. Jean-Marius Mottet du 
Club Richelieu Laval, les frères Yves 
et Robert Nantel du Club Richelieu 
Sud-de-Lanaudière, Jean-Marc Lan- 
ctôt du Club Richelieu St-Bruno et 
Benoit Forget du Club Richelieu 
Mont-Tremblant.

Finalement, le titre de Membre 
Émérite a été remis à deux per-
sonnalités phares de Réseau Ado, 
soit Jean-Claude Vachon, ancien  
président de la FRI, Antoine Ber-
trand, porte-parole de Réseau Ado 
depuis plusieurs années et Claude 
Poirier, pour qui c’était une surprise 
totale, car ce dernier avait été tenu 
dans l’ignorance de sa nomination.

Les organisateurs tiennent à remer-
cier chaleureusement les présidents 
d’honneur, les gouverneurs, am-
bassadeurs, bénévoles de l’événe-
ment, mais aussi, et surtout, les 
participants et les commanditaires 
sans qui il n’aurait pas été permis de 
récolter la somme de  28 143 $.

Ne reste plus qu’à leur souhaiter 15 
autres années aussi bien remplies 
à sauver des jeunes en détresse et 
outiller les plus vulnérables.

ACTIVITÉS DES CLUBS | RÉSEAU ADO
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CLUB RICHELIEU SUD-DE-LANAUDIÈRE
Les frères Nantel honorés par Réseau Ado

Lors du Gala 15e anniversaire de Réseau Ado, l’organisme en a profité pour honorer des personnalités qui se sont 
démarquées au fil des années, tant par leur dévouement que par leur implication à amasser des fonds pour Réseau 
Ado. Membre du Club Richelieu Sud-de-Lanaudière, Marc Thompson agissait à titre de coprésident de l’événement. 
Il était accompagné du président Serge Lanoue et de Robert et Yves Nantel.

Une surprise attendait les frères Nantel, car ils se sont vu remettre la distinction « Ambassadeur » par le Conseil d’ad-
ministration de Réseau Ado. Très souvent présents lors de tels événements, cette nomination était fort bien méritée.
Nous reproduisons ici le texte intégral des présentations faites à Yves et Robert.

« Nous ne pouvons pas passer sous silence des collaborateurs chevronnés. Ils sont mem-
bres Richelieu et ils ont un plaisir fou à rendre service et à s’engager par leur engagement 
et leur implication. Réseau Ado tient à reconnaitre un administrateur qui se distingue par 
son énergie et son engagement. Pour son constant dévouement et son appui indéfectible 
à Réseau Ado, accueillons Yves Nantel du Club Richelieu Sud-de-Lanaudière »

« Il est un membre Richelieu qui a touché à la majorité des fonctions de la hiérarchie 
Richelieu, nous pourrions le surnommer M. Sourire qui ne sait pas dire non, qui ne cesse 
jamais d’innover, de s’impliquer, de s’engager dans nos différentes campagnes, bref un 
mot	qui	lui	est	si	cher	:	financement.	Réseau	Ado	remercie	Robert	Nantel	du	Club	Riche-
lieu Sud-de-Lanaudière »

Daniel Rocheleau et Yves Nantel Daniel Rocheleau et Robert Nantel

Félicitations aux lauréats!

Le Club Richelieu Sud-de-Lanaudière a été fondé le 3 octobre 2011 et sa mission vise principalement à offrir des 
journées plus « ensoleillées » aux enfants de la DPJ, mais vient aussi en aide aux jeunes moins bien nantis de la 
communauté.

p. 14  |  Vie Richelieu
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CLUB RICHELIEU MONT-JOLI
Le Club Richelieu Mont-Joli fête ses 70 ans

ACTIVITÉS DES CLUBS | CLUB MONT-JOLI

remettre des barrettes d’anniver-
saire à certains membres.

C’est ainsi que Jean-Marie Dionne a 
reçu sa barrette de 25 ans, Hugues 
Fortin, Bernard Tessier et Gilles H. 
Tremblay, le président du club, ont 
reçu celle de 30 ans, de même que 
Guy D’Anjou qui a reçu la barrette 
de 70 ans de vie Richelieu. (voir au-
tre article) 

Aujourd’hui, Mont-Joli compte 6 600 
habitants et est considérée comme 
la porte de la Gaspésie. Elle offre 
des emplois intéressants avec ses 
infrastructures modernes et ses 
parcs industriels attirants pour les 
entreprises, mais qu’en était-il il y a 
70 ans?

Le samedi 8 avril dernier, le Club 
Richelieu Mont-Joli fêtait ses 70 ans 
d’existence. Septième club du mou-
vement lors de sa fondation, il en est 
le 5e encore en fonction après toutes 
ces années.

Pour l’occasion, les membres ont in-
vité les clubs Richelieu voisins; deux 
clubs de Rimouski, un d’Amqui et 
un autre d’Edmundston; de même 
que les autres clubs de service de 
Mont-Joli afin de célébrer dignement 
cet anniversaire.

Plus de 60 personnes s’étaient don-
né rendez-vous pour fêter l’événe-
ment. Le président International, 
Iannick Charlebois, s’est déplacé 
pour l’occasion et en a profité pour 

La proximité du St-Laurent a très 
certainement été un attrait pour les 
gens entreprenants et débrouillards 
qui s’y sont établis. Parmi ceux-ci, 
une poignée de gens dévoués se 
sont démarqués en fondant le 7e 
club de la chaîne en août 1946.

Maintenant que nous savons que 
l’air de Mont-Joli est suffisamment 
pur et frais pour conserver les mem-
bres du club aussi longtemps, il ne 
reste plus qu’à souhaiter que ces 
derniers puissent recruter une relève 
digne de leurs exploits passés et 
qu’ils perpétuent l’œuvre du Club 
Richelieu Mont-Joli.

Gilles H. Tremblay, président du club, Guy d’Anjou et Iannick Charlebois, président international
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CLUB RICHELIEU MONT-JOLI
Deux « légendes » honorées au Club Richelieu Mont-Joli

Lors de la célébration de leur 70e anniversaire de fondation, les membres du Club Richelieu Mont-Joli ont profité de 
l’occasion pour souligner l’assiduité, le dévouement et l’héritage que leur laissent Guy D’Anjou et Raymond Madore.

Raymond Madore est membre du Club Richelieu 
Mont-Joli depuis 1960 et en a été le président en 1971. 
C’était l’époque où l’on pouvait vivre sa vie Richelieu 
avant de devenir président! 

Raymond a toujours participé activement à toutes les ac-
tivités du club, mais en plus il en a fait rayonner l’esprit 
Richelieu et ses valeurs partout où il est passé. 

Marié à Charlotte Lemieux qui l’a toujours supporté dans 
la vie comme dans ses activités Richelieu, c’est du moins 
ce que dirait Raymond, pince sans rire notoire. Il a parti- 
cipé à l’expansion et à la prospérité de l’Est-du-Québec. 

En 1990, il recevait le titre de « Fellow » de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec. 

Il a aussi été président de la Chambre de commerce, 
secrétaire du Conseil d’orientation économique du Bas-
Saint-Laurent et membre du conseil de plusieurs autres 
organismes.

Raymond est aussi récipiendaire de prix hommage à nos 
bâtisseurs de la Chambre de commerce, a reçu la mé-
daille du jubilé d’or et la médaille de l’Assemblée natio-
nale du Québec.

Les membres de son club lui ont remis le titre de « Mem-
bre émérite ».

Félicitations Raymond Madore pour tous vos accom-
plissements et votre dévouement au Richelieu Mont-Joli!

Raymond Madore

Guy D’Anjou

Guy D’Anjou est entré membre du Club Richelieu 
Mont-Joli à l’automne 1947, quelques mois seulement 
après la fondation du club. Il fête donc cette année ses 
70 ans de vie Richelieu, ce qui fait de lui le membre ayant 
le plus d’ancienneté au Richelieu International. 

Avocat de formation, Guy est marié à Dolorès Deschênes 
et a fait carrière dans l’assurance. 

Guy D’Anjou est « Membre émérite » du Club Richelieu 
Mont-Joli depuis plusieurs années. Pour obtenir cet hom-
mage, il a été, tour à tour, président du Club en 1955, 
puis gouverneur région Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord 
en 1958 et pour lequel poste il a été décoré du Mérite 
des administrateurs de la Société Richelieu* en 1970.

Outre ses activités multiples au sein du Richelieu, Guy a 
aussi été président des Chambres de commerce du Bas-
Saint-Laurent, du Syndicat d’initiative touristique de la 
Gaspésie, du comité d’aménagement de Mont-Joli, des 
Distributeurs Unis de Mont-Joli, de Gaspé Tours Line Ltd, 
du Comité de liaison de l’Est du Québec et plusieurs au-
tres organismes.

Guy a été l’un des quatre premiers membres du Con-
seil d’administration lors de la création de l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR) en plus de devenir le  
président de la Fondation de l’UQAR. Il a siégé pendant 
26 ans comme commissaire d’école, 11 ans à l’exécutif 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
et 2 ans à titre de président de ladite Fédération.

Raymond Madore, Iannick Charlebois, président international et Gilles H. Tremblay, 
président du club

p. 16  |  Vie Richelieu
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Il a été membre de la Commission parlementaire élargie sur l’avenir constitution-
nel du Québec  (commission Bélanger-Campeau) aux côtés de Robert Bourassa, 
Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Claude Béland pour ne nommer que ceux-ci. 
Finalement, il a été maire de Mont-Joli et une rue porte son nom dans la munici-
palité.

Lorsqu’on a un CV aussi éloquent et une endurance remarquable, que l’on a vaincu 
l’épreuve du temps, aucune reconnaissance ne peut être assez grande pour un 
être aussi grand et généreux sinon que de devenir une « légende ».

Au nom de tous les Richelieu disséminés autour du Monde, permettez-nous, mon 
cher Guy, de vous féliciter et vous témoigner de toute notre reconnaissance pour le 
rayonnement que vous avez donné au Richelieu International. Bravo!

*Nom que portait le Richelieu International à l’époque.

Gilles H. Tremblay, président du club, Guy d’Anjou et Iannick Charlebois, président international
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CLUB RICHELIEU TIMISKAMING

PORTRAIT DE CLUBS

Le Club Richelieu Timiskaming a 
été fondé en 1961, alors que New  
Liskeard, sa ville d’origine ne 
comptait qu’une poignée de fran-
cophones. Des francophones dé-
terminés cependant, qui tenaient à 
maintenir leur langue bien vivante 
au sein de leur communauté, tout 
en espérant éviter l’assimilation. 
Cinquante-six ans plus tard, la dé-
termination et l’acharnement des 
fondateurs du club ont fait en sorte 
que ce dernier poursuive ses activi-
tés et serve sa collectivité comme il 
y a un demi-siècle.

Malgré un nombre restreint de mem-
bres, 16 au dernier décompte, il est 
formidable de constater l’impact que 
le Club Richelieu Timiskaming a sur 
la population qui l’entoure. 

Ainsi, parmi les activités communau-
taires que le club supporte, mention-
nons l’Aide aux jeunes du Temiska-
ming, où le club appuie.

Le Club Richelieu Timiskaming 
est situé sur les bords du lac du 
même nom dans la municipalité 
de Timiskaming Shores, nouveau 
nom qu’ont prises les villes de New 
Liskeard, Haileybury et canton Dy-
mond lors de leur fusion en 2004 
du côté ontarien. Ne pas confondre 
avec le Club Richelieu Témiscaming 
situé dans la municipalité de Témis-
camingue au Québec. 

Comme vous pouvez le constater 
le mot Témiscamingue s’écrit d’une 
multitude de façons, mais n’a qu’une 
seule définition qui vient de l’Algon-
quin temikami, signifiant eau pro-
fonde.

La ville de Timiskaming Shores 
compte 10 400 habitants et vous 
l’aurez deviné, tous ne sont pas fran-
cophones. 

financièrement les tournois de sports 
scolaires tel hockey, ballon-panier, 
ballon-volant, soccer ou des tournois 
plus intellectuels comme l’improvi-
sation ou les échecs, tant au niveau 
régional que provincial.

Le club procure aussi des instru-
ments de musique à une école  
secondaire de même qu’il invite la 
«  Duchesse Richelieu » et la Per-
sonnalité Jeunesse à participer à 
une entrevue radiophonique diffusée 
dans le cadre de leur Tirage Voyage.
Le club organise aussi un brunch 
annuel dans le cadre du festival 
francophone de la région, le Festival 
des Folies Franco-Fun.

Lors de la Foire d’automne célébrée, 
entre autres, par une parade de 
chars allégoriques, le Club Richelieu 
Timiskaming parraine une Duchesse 
Richelieu.

Personnalité Jeunesse Témiskamienne

En collaboration avec l’Association canadienne 
française de l’Ontario (ACFO), le Club Richelieu Ti-
miskaming désigne un jeune qui s’est démarqué par 
ses qualités de leadership, son implication auprès 
des autres et ses attributs caritatifs. La person- 
nalité jeunesse reçoit des certificats honorifiques 
de la part de l’ACFO, des députés, fédéral et pro-
vincial, de la ville de Timiskaming Shores, de même 
que du Club Richelieu Timiskaming qui lui remet 
en plus, une bourse de 500 $. Ces hommages et 
ces honneurs sont présentés lors d’un brunch an-
nuel regroupant tous les organismes de la région.

p. 18  |  Vie Richelieu



Avril 2017

Vie Richelieu | p. 19

PORTRAIT DE CLUBS 

CLUB RICHELIEU TIMISKAMING
Oeuvres principales

Camp Jeunesse en marche : 
Depuis sa création en 1975, le Camp 
jeunesse en marche peut compter 
sur le financement d’une partie de 
ses activités par le Club Richelieu  
Timiskaming à titre de membre fon-
dateur. Ce camp offre des sessions 
de formation en leadership aux 
jeunes du coin.

Garderie Richelieu : 

Grâce à la générosité des mem-
bres du club qui créait la Fondation 
Richelieu Timiskaming, il y a 30 ans 
déjà, et à un octroi gouvernemental, 
les gens de la région se sont dotés 
d’une garderie francophone, la Gar-
derie Richelieu.

Abris Richelieu : 
Depuis maintenant plus de 30 ans, 
des abris ont été construits et in-
stallés le long de la plage du lac et 
servent autant aux résidents qu’aux 
touristes.

Bourses Richelieu : 
Le Club Richelieu Timiskaming 
remet des bourses d’études aux 
élèves des écoles primaires de la 
région ainsi qu’à ceux de l’école 
secondaire, du Collège Boréal et du 
Centre des adultes.

Hôpital Timiskaming : 
Le club verse aussi des sommes 
importantes à l’hôpital local pour 
l’achat, l’entretien et le renouvelle-
ment d’équipement médical. Plus 
récemment, le club s’est engagé 
à contribuer à la campagne « Des 
soins près de chez nous », afin de 
combler des besoins dans la région.

Si jamais vous passez par là, vous 
êtes les bienvenus au souper qui 
se tient tous les 2e et 4e lundis de 
chaque mois au restaurant Gilli’s. 
Passez les voir, ils sont peu nom-
breux, mais ils vous accueilleront à 
bras ouverts.

Contributions 
Le Club Richelieu Timiskaming 
contribue financièrement aussi au 
développement et à la poursuite des 
activités de différents organismes de 
la région comme : 

- Harder 4 Carter : parc municipal de 
patins à roulettes
- STATO : construction d’une piste 
cyclable

- Golf : participation au tournoi de 
l’ACFO
- Patine-ton Richelieu : organisé en 
partenariat avec les écoles primaires 
de la région
-Dons divers : individus, paroisses 
ou organismes humanitaire dans le 
besoin

Depuis ce temps, la Fondation 
Richelieu Timiskaming remet des 
sommes d’argent à divers organis-
mes pour leur permettre de mener 
à terme des projets qui viennent en 
aide aux jeunes, à la francophonie 
et à la population de toute la région.  

Conclusion : 
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Le Richelieu International est heureux de vous annoncer la création d’une nouvelle région au sein de son mouvement. 
Depuis le désistement de Clubs faisant partie de la région des Fondateurs, certains des Clubs Richelieu ayant choisi 
de demeurer au sein du mouvement Richelieu se retrouvaient orphelins, du moins en terme de région. Ne voulant pas 
créer de confusion inutile, ni de conflit futile avec le groupe de clubs dissidents, le Conseil d’administration a cru bon 
créer une nouvelle désignation pour la région géographique située autour d’Ottawa.

C’est ainsi que les Clubs Richelieu Buckingham, Orléans, Casselman, Laporte et Du Long-Sault se sont vu attribué 
le nom de Région Horace-Viau, du nom du fondateur du Richelieu International.

CLUB RICHELIEU TORONTO
Le 60ème anniversaire du Club Richelieu Toronto en photo

Lors de la parution de Vie Richelieu du mois de décembre 2016, nous avons souligné le 60ème anniversaire du Club 
Richelieu Toronto. Le club a récemment mis les photos de l’événement sur son site internet et nous invitons les per-
sonnes intéressées à suivre ce lien pour en prendre connaissance :

Pour les Richelieu plus nostalgiques, vous y retrouverez des photos de notre ami André Roy, administrateur du  
Richelieu International lors de l’une de ses dernières prestations à titre de représentant du président international.

VOIR LES PHOTOS

NOUVELLE RÉGION
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CLUB RICHELIEU LES AMOSSOISES
Le Club Richelieu Les Amossoises honoré 

ÉPHÉMÉRIDES              

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Harricana a récemment décerné le Prix reconnaissance 
« Partenaire de la persévérance à l’Harricana » au Club Richelieu Les Amossoises. Pour en apprendre davantage, 
consultez le site Facebook de la Commission scolaire Harricana. En voici un bref extrait.

Le conseil des commissaires de la CSH décerne le prix reconnaissance « Partenaire de la persévérance scolaire 
2016 » au Club Richelieu « Les Amossoises ». Ce club social a donné, au cours des 28 dernières années, 150 000 $ 
à la réalisation de l’Ordre du mérite de l’école secondaire La Calypso. Ce prix reconnaissance honore les partenaires 
qui collaborent étroitement, souvent dans l’ombre, à la mission éducative de la Commission scolaire Harricana.

Le Club Richelieu « LES AMOSSOISES » mobilisé pour la réussite des élèves

ACADIE NOUVELLE
Les Richelieu en évidence

Depuis plus de 15 ans déjà, le journal ACADIE NOUVELLE publie un cahier spécial lors de la semaine de la franco-
phonie.

Cette année, probablement à cause de la tempête de verglas ou des autres tourmentes hivernales, les invitations 
à joindre les rangs ont été retardées et malheureusement, ce ne sont pas tous les Clubs Richelieu de la péninsule 
acadienne qui ont pu participer à la production de ce cahier spécial. Malgré tout, le cahier répertoriait plusieurs clubs 
dont les œuvres, les actions et les publicités ont couvert les six pages du Cahier spécial Richelieu.

Félicitations pour cette brillante initiative et qui sait, pourrait-elle faire jaillir un projet similaire ailleurs?

CONSULTER LE  
CAHIER SPÉCIAL

CONSULTER LA PAGE

http://www.richelieu.org/gpc/_media/document/semaine-richelieu-2017.pdf
https://fr-ca.facebook.com/CSHarricana/
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