
Région de la Vallée du Saint-Laurent 

De Trois-Rivières à Trois-Pistoles, chemin de la mer et berceau de nos origines; de la Haute-

Mauricie à Lac-Mégantic, chemin de vie parfois tragique; de Rivière-du-Loup au Cap-de-la-

Madeleine, chemin de marée montante et d’espoir, tel est ce vaste territoire où rivières et fleuve 

ne font plus qu’un pour nous porter, nous nourrir, nous émerveiller. 

Puis sont nées toutes ces terres, perpendiculaires, qui s’étirent jusqu’à l’arrière-pays où nos 

ancêtres ont conquis, à force de bras, à force de foi, à force de fierté, cette immensité belle de la 

Vallée du Saint-Laurent. 

Y ont trimé et vaincu tous les Menaud et Joe Montferrand de ce peuple, plus grands que nature, 

plus généreux que le fleuve, plus entêtés que l’hiver. S’y sont greffés, comme des phares qu’on 

allume, toutes ces communautés bien vivantes, droites, solides, rayonnantes qui se font appeler 

Louiseville, Plessisville, Limoilou, Québec – Ancienne-Lorette, La Pocatière, Montmagny, St-

Cyprien et dont la renommée s’étend jusqu’en terre de Beauce. 

Il aura fallu des millénaires pour que les forces géologiques sculptent le lit du Saint-Laurent, des 

siècles pour y installer notre histoire et quelques décennies pour faire de ce lieu unique une terre 

fertile à l’implantation et l’enracinement des clubs Richelieu. 

S’y retrouvent, jaillissantes, la générosité et la fierté des bâtisseurs. Forgée au fer du courage et 

de l’entraide, leur vivacité étonne et s’inscrit dans une vision du monde qui nous amène vers le 

large. Aussi méritent-ils ce nom qui leur échoit de clubs Richelieu de la Vallée du Saint-Laurent. 

De l’union terres et rivières est né un pays. Que cette fécondité vous soit modèle et longue vie 

aux clubs Richelieu de la Vallée du Saint-Laurent. 

Liste des clubs

 Cap-de-la-Madeleine (073) 

 Centre Mauricie (012) 

 La Pocatière (088) 

 Lac Mégantic (277) 

 Limoilou (268) 

 Louiseville (109) 

 Montmagny (005) 

 Nicolet (068) 

 Plessisville (104) 

 Québec – Ancienne-Lorette (471) 

 Rivière-du-Loup (040) 

 St-Cyprien (446) 

 St-Georges-de-Beauce (071) 

 St-Joseph de Beauce (020) 

 Ste-Marie (110) 

 Trois-Pistoles (095) 

 Trois-Rivières (004) 

 Victoriaville (054) 

 


