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Horaire du Congrès
Du 17 au 19 mai 2013 
Centre des Congrès d’edmundston

Vendredi 17 mai 2013
15 h à 21 h
accueil et inscription

16 h à 21 h
installation des kiosques

Samedi 18 mai 2013
7 h à 10 h
accueil et inscription

7 h à 8 h 30
Petit-déjeuner

8 h 30 à 9 h
ouverture officielle du congrès

9 h à 10 h
Conférence d’ouverture  
M. Cyrille simard, Maire d’edmundston

10 h à 10 h 30
Pause-santé et visite des kiosques

10 h 30 à 11 h 30
aga Fondation richelieu-international

11 h 30 à 13 h
Déjeuner réseautage

13 h 15 à 14 h 15
ateliers a
a-1 : «Démystifier les réseaux sociaux»
a-2 : « À la recherche de commandites, 
  soyez opportuniste ! » 
a-3 : «l’utilisation des médias 
  traditionnels à votre avantage»

14 h 15 à 15 h
Pause-santé et visite des kiosques

15 h à 16 h
ateliers B 
B-1 : «Démystifier les réseaux sociaux»
B-2 : «optimiser sa présence sur 
  les réseaux sociaux» 
B-3 : «l’utilisation des médias 
  traditionnels à votre avantage»

18 h 30 à 21 h 30
soirée reconnaissance richelieu / spectacle

dimanche 19 mai 2013
7 h à 8 h 30
Petit-déjeuner

8 h 30 à 9 h
Conférence sur le Congrès Mondial  
acadien 2014

9 h 15 à 10 h 15
ateliers C
C-1 : «À go, on organise !»
C-2 : «l’effet Boomerang»
C-3 : «Promouvoir la francophonie»

10 h 15 à 10 h 30
Pause santé

10 h30 à 11 h 30 
ateliers D
D-1 : «À go, on organise !»
D-2 : «l’effet Boomerang»
D-3 : «Promouvoir la francophonie»

11 h 45 à 14 h 
Déjeuner Conférence avec  
alain samson «le choc des générations»

14 h à 15 h 30
aga richelieu international

15 h 30 à 16 h 30
rencontre d’échanges avec  
r/Claude Poirier,  
président international 2013-2014

17 h 30 à 18 h 30
Départ des navettes

18 h 30
souper au homard 
gala d’intronisation de la présidence  

20 h
spectacle musical
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Merci à tous les bénévoles de la région 
pour votre accueil chaleureux et votre 

dévouement envers le richelieu et les valeurs 
qu’il véhicule.

Bienvenue à tous les membres richelieu de 
partout qui sont venus poursuivre et améliorer 
notre mouvement afin d’honorer la mémoire 
de nos bâtisseurs et de ceux et celles qui font 
chaque jour du richelieu leur organisme de 
prédilection dans leurs actions bénévoles.

Mais surtout pour vous souligner aussi la 
poursuite du richelieu, où les défis seront à la 
mesure des gens qui les affronteront.

r/rené Martin 
Président richelieu international | 2011-2013

  construire l’avenir,  
rénover le richelieu pour  
un développement durable

[
]

Mot du président 
richelieu international
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Mot du président 
Fondation richelieu-international

C’est avec un immense plaisir que nous 
vous recevons pour la 64e édition du 

congrès richelieu international. la Fondation 
richelieu-international est en pleine mutation 
et en questionnement sur ses orientations 
stratégiques. Ce congrès se veut l’occasion 
idéale pour sonder nos membres. la Fondation 
est également à revoir ses critères de sélection 
dans l’attribution des dons. elle veut prioriser 
principalement la jeunesse, plus précisément 
la jeunesse richelieu. elle a besoin de nous. 
nous n’avons qu’à penser à l’éclatement de 
la famille, aux études et à la pression sociale 
qu’ont à vivre nos jeunes.

en terminant, merci aux bénévoles de la région 
de st-Jacques/edmundston pour votre accueil 
chaleureux et votre dévouement envers le 
mouvement richelieu.

on reconnait bien les gens du nouveau-
Brunswick : toujours prêts à accueillir et à 
nous faire sentir les bienvenus. 

r/Michel Perreault 
Président Fondation richelieu-international 
2012-2013
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Mot du président 
Club richelieu st-Jacques

C’est avec beaucoup d’honneur et de 
fierté que je souhaite la bienvenue à 

tous les membres richelieu, leurs conjoints et 
conjointes ainsi qu’à tous les invités.

un congrès : un lieu de rencontre pour fra-
terniser, discuter, échanger en plus de se 
créer de nouveaux liens d’amitié tout au long 
de cette belle fin de semaine. les membres 
du Club richelieu de st-Jacques inc. et le 
comité organisateur n`ont pas ménagé les 
efforts pour que vous puissiez le faire. alors 
pourquoi ne pas en profiter pleinement ? 

Puisque vous avez pris le temps de vous  
déplacer pour ce congrès, pourquoi ne pas en 
profiter pour prolonger quelque peu votre séjour 
et visiter notre belle région du Madawaska ? 

Peu importe vos intentions, votre présence est 
importante pour nous. Je vous souhaite donc 
à toutes et à tous un excellent congrès  dans 
la « Paix » et la « Fraternité ».

r/Marcel Dubé, président 
Club richelieu st-Jacques | 2012-2013

  amis richelieu[ ]

st-JaCques
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Mot du président 
Congrès 2013 

Il me fait plaisir de vous souhaiter 
la plus cordiale bienvenue à cette  

rencontre du réseau richelieu qui 
constitue le point culminant de l’année.

le congrès du richelieu international 
2013 se veut un événement offrant de 
multiples occasions de se renouveler. 
« le richelieu, une énergie renou-
velable » vous permettra d’échanger 
vos idées, vos projets et de réaliser à 
quel point nos initiatives contribuent à 
l’amélioration de la vie communautaire.

le défi du richelieu est grand, 
nous devons continuer de partager  
les forces de chacun et surtout 
concentrer notre énergie vers un  
renouveau. le recrutement, la réten-
tion des membres, la communication, 
la créativité, les échanges et les efforts 
de tous ceux qui veulent atteindre les 
mêmes objectifs et aux ambitions 
multiples, se concrétiseront davan-
tage ou du moins seront reconnus à 
plus grande échelle. 

nous espérons que le congrès 2013 
soit un tremplin afin que chacun de 
nous ait la chance de réfléchir et 
d’échanger sur les actions sociales, 
culturelles et humanitaires qui ani-
ment la vie des membres richelieu.

Continuons notre implication, 
acceptons de regarder vers l’avenir 
du richelieu, participons à ce que 
le richelieu devienne le réseau 
francophone par excellence.

Merci pour votre présence et votre 
participation à cette rencontre annuel-
le afin de partager avec nous la « Paix » 
et la « Fraternité » richelieu.

r/Yves lévesque, 
président du Congrès 2013 

  merci pour votre présence et  
votre participation à cette rencontre 
annuelle afin de partager avec nous 
la « Paix » et la « Fraternité » richelieu.

[

]
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Comité organisateur

r/roger Beaulieu

r/Jean-Marie Bossé

r/Jean-guy Caron

r/Marcel Dubé

r/gilles Duval

r/Camillien grondin

r/roger lavoie

r/Mario lévesque

r/Yves lévesque

r/Philippe Morin

r/allen Poirier

r/Yves roy

r/reno st-onge

[

]
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Merci 
À nos partenaires richelieu 

GRAND-SAULT

EDMUNDSTON
CLAIR



9Congrès riChelieu international   |  

Prix reconnaissance
Bénévole de l’année

Cette catégorie vise à souligner l’implication d’un bénévole au sein d’un club 
richelieu membre du richelieu international. Ce membre se distinguera 

par son leadership, par sa contribution générale à sa communauté et par son 
apport à la croissance du mouvement richelieu.

R/Serge Bernier, 
Club Richelieu de Drummondville

R/Carl Marion, 
Club Richelieu Mont-Tremblant

R/Jeannine Rouleau, 
Club Richelieu féminin de Sudbury

R/Annie Spratbrow, 
Club Richelieu Valenciennes Hainaut

FinaLiSTeS 2013[ ]
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Prix reconnaissance
Projet novateur

Cette catégorie récompensera un club qui aura mis sur pied un projet 
novateur qui a des retombées positives aussi bien pour son milieu 

que pour son organisation.

Club Richelieu 
Mont-Tremblant

Club Richelieu 
Ottawa

Les clubs Richelieu 
de Sudbury

FinaLiSTeS 2013[ ]
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Prix reconnaissance
Club performant

Ce prix est attribué à un Club richelieu qui a su se démarquer par la 
variété et l’originalité de ses activités, par sa bonne gestion, par une 

amélioration marquée de son nombre de membres ainsi que par l’impact 
qu’il a au sein de sa communauté.

Club Richelieu 
Brossard

Club Richelieu 
Drummondville

Club Richelieu 
Fontaine Val D’Or

Club Richelieu 
Sept-Îles

FinaLiSTeS 2013[ ]
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Assemblée générale annuelle 2013 
Fondation richelieu-international rapport annuel  
du conseil d’administration 

L’an dernier lors du congrès ri-
chelieu international qui s’est 

tenu à rivière-du-loup, il a souvent été 
question de changement et d’évolution. 
Votre Fondation richelieu-international 
s’est mise à pied d’œuvre lors d’une 
rencontre de type lac-à-l’épaule qui 
s’est tenue en janvier dernier. lors de 
cette rencontre de 2 jours, nous avons 
revu en entier la mission, les objec-
tifs, les orientations stratégiques et la  
planification stratégique du mouvement. 
De plus, nous nous sommes penchés 
sur la question suivante : Comment  
redonner les lettres de noblesse à 
la Fri et comment la faire connaître  
davantage aux membres. les mem-
bres du Ca de la Fri se sont ques-
tionnés sur les différentes sources 
de revenus. les dons reçus étant à la 
baisse depuis de nombreuses années, 
nous avons convenu d’établir un mo-
ratoire jusqu’en décembre 2013 afin 
de revoir les critères de dons et par 
le fait même, diversifier et augmenter 
les différentes sources de revenus. 

Depuis cette rencontre, certains 
gestes ont été faits. Vous avez reçu 
au cours du mois de mars, une  
communication qui présentait votre 
fondation. Cet exercice se fera à tous 
les trimestres afin que les membres 
soient informés de ce qui se passe à 
la fondation.

Baisse des dons reçus à la Fri
Depuis plusieurs années, les dons 
au Fri sont en constante diminution. 
C’est pourquoi les membres de la Fri 
ont opté pour une campagne des 
sous noirs. en amassant ces sous 
noirs qui sont retirés du marché par 
le gouvernement, chaque club pour-
rait offrir un horace-Viau ou encore 
un Jean-Joseph-girard à un membre 
méritant de leur club et par le fait 
même souscrire à un don auprès de 
la Fondation.

  enSemBLe, nouS aVonS réuSSi à  
reVoir LeS BaSeS eT LeS orienTaTionS 
STraTégiqueS qui nouS PermeTTronT 
Faire aVancer La eT LeS cauSeS  
du richeLieu.

[ 

]
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dons octroyés par la Fri
la Fri a reçu comme à l’habitude, 
d’innombrables demandes de dons. 
très peu de ces demandes touchaient  
directement les 3 champs d’interventions 
actuellement autorisés. Comme la Fri est 
en pleine mutation et comme tout organis-
me qui se respecte, nous nous devons de 
revoir ces champs d’activités à l’occasion. 
C’est pourquoi le conseil d’administration 
a décidé d’imposer un moratoire jusqu’en 
décembre 2013 sur les dons dans le but 
de revoir les critères d’admissibilité afin de 
les actualiser à la réalité d’aujourd’hui 
et en faire ainsi profiter pleinement les 
membres richelieu. 

la Fri a également convenu, en 
conseil d’administration, d’autoriser un 
congé de loyer au ri afin d’améliorer 
sa santé financière. Cette décision a 
été prise afin de démontrer une volonté 
de coopération entre les 2 conseils 
d’administration, car selon nous, il faut 
que ceux-ci soient en symbiose puis-
que nous travaillons ensemble pour 
une même cause.

en terminant, je tiens à remercier les 
membres du conseil d’administration 
pour leur assiduité aux réunions. au 
cours de la dernière année, ils ont été 
sollicités de toutes parts afin de revoir 
le fonctionnement et les orientations 
stratégiques de la Fri. sans eux, la 
Fondation n’aurait pu se maintenir à 
flot. MerCi

De plus, je tiens aussi à remercier les 
membres du Ca du ri pour l’ouverture 
d’esprit qu’ils ont démontrée lors de 
notre rencontre du mois de janvier. en-
semble, nous avons réussi à revoir les 
bases et les orientations stratégiques 
qui nous permettront de faire avancer 
la ou les causes du richelieu.

r/Michel Perreault 
Président Fondation richelieu- 
international 2012-2013
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Assemblée générale annuelle 2013 
Fondation richelieu-international

ProJeT d’ordre du Jour

a signature du registre des présences à l’entrée

B Mot de bienvenue du président et rappel des consignes 

C Vérification du quorum et des votes par procuration

D gestes d’appui à la Fondation richelieu-international  

e ouverture de l’assemblée générale annuelle 2013

 1. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée générale

 2. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée générale

 3. adoption de l’ordre du jour

 4. adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2012

 5. rapport annuel du président 

 6. rapport annuel du trésorier

  a. Présentation et dépôt des états financiers audités de l’exercice  
  terminé le 31 décembre 2012 

  b. Mise à jour budgétaire - année financière 2013

  c. Prévisions budgétaires - année financière 2014

  Samedi Le 18 mai 2013 - 10h30
 
cenTre deS congrèS d’edmundSTon
74, chemin canada, edmundSTon 
nouVeau-BrunSwick, e3V 1V5

[ ]
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7. nomination d’un expert-comptable indépendant pour les années 2013-
2014 et 2015 conformément à l’appel de soumissions envoyé aux 
membres en mars 2013

8. ratification des décisions du conseil d’administration prises au cours 
de l’exercice se terminant le 31 décembre 2012

9. Propositions de changements aux règlements généraux de la  
Fondation richelieu-international

 a. avis de transition – lCC Partie ii à loi Bnl 

10. Élections

 a. Élection et ratification aux postes d’administrateurs 

11. remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciements aux  
administrateurs sortants

12. affaires nouvelles

13. Vœux de l’assemblée générale

14. levée de l’assemblée  générale
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Assemblée générale annuelle 2013 
richelieu international rapport annuel  
du conseil d’administration

En mai 2012, vous m’avez fait 
l’honneur de me permettre de 

continuer mon mandat à titre de prési-
dent du richelieu international. Cette 
marque de confiance, je l’ai prise très au 
sérieux, et j’ai continué ma tâche avec 
autant de conviction et d’acharnement 
qu’au cours de mon premier mandat.

nos défis étaient encore immenses et 
nos moyens infiniment réduits, mais 
avec beaucoup d’imagination, un 
peu de bonne volonté et une bonne 
dose de persévérance, nous sommes 
venus à bout des obstacles. grâce à  
l’effort de tous, nous avons réussi à 
poursuivre notre objectif, soit de terminer 
l’année au 31 décembre 2012 avec un 
léger surplus et je tiens à remercier tous 
et chacun d’entre vous pour vos efforts.

notre vision du richelieu international 
est de gérer celui-ci de façon équitable 
pour tous les richelieu, sans égard à 
leur provenance.

J’aimerais porter à votre attention les 
éléments importants de la dernière 
année.

Premièrement, nous avons continué 
à instaurer la nouvelle structure des 
conseillers, par des formations et des 
rencontres. en date d’aujourd’hui, je 
me dois de constater que l’échéan-
cier de deux ans était trop audacieux. 
les changements de culture d’une 
organisation doivent prendre un peu 
plus de temps.

  grâce à L’eFForT de TouS,  
nouS aVonS réuSSi à PourSuiVre  
noTre oBJecTiF

[ 

]
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en terminant, je tiens à vous remercier 
chers membres richelieu pour votre 
appui au cours de mes dix années au 
service du richelieu international et 
de sa Fondation.

Je termine mon mandat avec un grand 
espoir de renouveau qui se dessine 
pour le réseau du richelieu interna-
tional, et je réitère ma confiance et 
mon soutien au nouveau président,  
r/ Claude Poirier et son conseil 
d’administration.

r/rené Martin 
Président richelieu international  
2011-2013

en second lieu, nous avons travaillé 
sur la refonte complète du règlement 
général du richelieu international pour 
satisfaire les critères de transition à la 
nouvelle loi canadienne sur les organi-
sations à but non lucratif.

troisièmement, pour la première fois de 
son histoire, la direction générale du ri-
chelieu international sera assumée par 
une dame, Madame Mélanie raymond.

enfin, je tiens à remercier mes col-
lègues du conseil d’administration, 
les directeurs généraux, r/ Jacques 
ouellet et r/ Mélanie raymond, ainsi 
que toute l’équipe du siège social qui 
m’ont épaulé au cours de mes deux 
années.
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Assemblée générale annuelle 2013 
richelieu international

ProJeT d’ordre du Jour

a signature du registre des présences à l’entrée

B Mot de bienvenue du président international et rappel des consignes 

C Vérification du quorum et des votes par procuration

D ouverture de l’assemblée générale annuelle 2013

 1. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée générale

 2. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée générale

 3. adoption de l’ordre du jour

 4. adoption du procès-verbal de la 63e assemblée générale annuelle

 5. rapport annuel du président international

 6. rapport annuel du trésorier

  a. Présentation et dépôt des états financiers audités de  
  l’exercice terminé le 31 décembre 2012 

  b. Mise à jour budgétaire - année financière 2013

  c. Prévisions budgétaires - année financière 2014

  dimanche Le 19 mai 2013 - 14h
 
cenTre deS congrèS d’edmundSTon
74, chemin canada, edmundSTon 
nouVeau-BrunSwick, e3V 1V5

[ ]



19Congrès riChelieu international   |  

7. nomination d’un expert - comptable indépendant pour les années 2013-
2014 et 2015 conformément à l’appel de soumissions envoyé aux  
membres en mars 2013

8. ratification des décisions du conseil d’administration prises au cours de 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2012

9. Propositions de changements aux lettres patentes et au  
règlement général du richelieu international

 a. avis de transition – lCC Partie ii à loi Bnl 

10. Élections

 a. Élection et ratification au poste de président international

 b. Élection et ratification aux postes d’administrateurs territoriaux

11. remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciements aux  
administrateurs sortants

12. affaires nouvelles

13. Vœux de l’assemblée générale

14. levée de l’assemblée générale
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Mot de bienvenue
M. Cyrille simard, maire d’edmundston

C’est avec le plus grand des plaisirs que 
nous vous accueillons à edmundston 

pour le 64e Congrès annuel du richelieu 
international. Je me joins à mes collègues 
du conseil municipal et à toute la population  
d’edmundston pour vous souhaiter la  
bienvenue dans notre belle ville. laissez-
vous charmer par la légendaire hospitalité  
madawaskayenne et savourez une culture 
francophone unique au nouveau-Brunswick. 
nous vous souhaitons un séjour agréable 
dont vous vous souviendrez longtemps !

Cyrille simard, Maire d’edmundston
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Conférence : Le choc des générations 
alain samson, auteur et conférencier Formatout inc.

Alors que dans les années soixante, les 
équipe de travail étaient homogènes sur 

le plan de l’âge, l’aplatissement des structures 
a tout bouleversé. il n’est pas rare aujourd’hui 
qu’un patron ait sous sa gouverne des gens 
plus âgés que lui ou que l’âge des membres 
d’une équipe aille de 17 à 70 ans.

Comment gérer une telle équipe ? Comment 
servir une telle clientèle ? en comprenant 
mieux chaque cohorte générationnelle et en 
respectant, non pas la règle d’or, mais la règle 
de platine…

comment mieux cohabiter[ ]
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Ateliers

Les réseaux sociaux permettent 
aux organisations de promou-

voir leurs produits et services, d’être à 
l’écoute de leur clientèle, de recruter du 
personnel, de développer une relation 
plus personnalisée avec leurs clients et 
futurs clients, d’informer leur clientèle 
de leur mission, d’effectuer une veille  
concurrentielle… 

Pour une entreprise ou une associa-
tion, être actif sur les réseaux sociaux 
équivaut à une campagne publicitaire 
ciblée et efficace. À condition de savoir  
comment s’y prendre !

Dans le cadre de la conférence pré-
sentée par reZo l’agence sociale, 
nous traiterons des aspects suivants :

-  les avantages pour une  
organisation d’entretenir une  
présence sur les réseaux sociaux ;

-  tour d’horizon des plateformes 
sociales les plus importantes : 
Facebook, twitter, linkedin et 
Pinterest ;

-  Conseils d’utilisation.

Vous êtes assez familiers avec  
Facebook, twitter et linkedin ? Vous 
connaissez les fonctionnalités de base 
de ces plateformes, mais vous aime-
riez en savoir davantage ? Vous êtes 
conscients du potentiel de ces réseaux, 
mais vous souhaiteriez avoir des conseils  
quant au contenu à diffuser et la 
stratégie à adopter ? Vous aimeriez 
apprendre les meilleures pratiques à 
mettre en place sur les réseaux sociaux 
et développer vos connaissances gé-
nérales en ce qui a trait au marketing 
web ? Cette formation est pour vous !

 démystifier  
les réseaux sociaux

[
]

optimiser sa présence  
sur les réseaux sociaux

[
]

Kathy Béliveau et eugénie Mailhot-sanche
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Atelier

De nos jours, les organisations commu-
nautaires doivent trouver une façon 

de faire véhiculer leur message auprès de la 
population. les médias traditionnels sont un 
moyen pouvant atteindre non seulement un 
cercle d’amis ou de connaissances, mais bien 
de véhiculer l’information d’une façon beau-
coup plus détaillée à un large auditoire; mais 
encore faut-il savoir comment le faire.

Plusieurs moyens d’accès aux médias tradi-
tionnels existent et sont disponibles pour les 
organisations communautaires. l’utilisation de 
la publicité, des communiqués de presse ou 
tout simplement des chroniques de convoca-
tion sont des moyens efficaces quand on sait 
comment les utiliser. 

Pour leur part, les médias sociaux offrent un 
moyen rapide pour véhiculer un message, mais 
faut-il encore avoir un vaste auditoire et l’accès 
et l’utilisation peuvent être limités pour plusieurs.

l’objectif est de comprendre comment bien 
mixer et gérer les différents médias afin de 
faire passer son message de façon efficace.

  L’utilisation des médias  
traditionnels à votre  
avantage

[

]

Jean-Claude D’amours
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Atelier

L’
organisation d’un évènement implique, 

la plupart du temps, de la recherche de 
commandites. l’établissement d’un partenariat 
avec un ou des commanditaires est essentiel 
à la mise sur pied de tout projet d’envergure 
et devient également la meilleure façon de faire 
rayonner notre événement. nos partenaires 
deviennent ainsi nos meilleurs ambassadeurs 
dans la communauté.

la clé du succès réside dans notre capacité 
à obtenir le maillage optimal et l’appariement  
recherché entre le commanditaire et l’évènement. 
la raison d’être d’une commandite et ses possi-
bilités d’exploitation doivent être pertinentes et 
avoir un sens aux yeux du public, autrement dit 
sembler naturelle.

Cet atelier vous procurera des outils créatifs 
afin de maximiser votre impact et optimiser vos 
résultats financiers. Vous verrez désormais la 
recherche de commandites comme un levier 
fantastique plutôt qu’une tâche ardue.

r/Mélanie raymond, 
directrice générale 

richelieu international et 
Fondation richelieu-international

  à la recherche  
de commandites,  
soyez opportuniste !

[
]
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Atelier

L’
atelier a pour objectif de susciter de 

l’intérêt chez nos membres richelieu afin 
que vous puissiez organiser au moins une 
activité en francophonie auprès des jeunes 
pour faire la promotion de la langue française. 
nous vous exposerons les différentes activi-
tés qui existent déjà dans le réseau. De plus, 
il s’agit également d’une excellente occasion 
de communiquer avec les autres clubs.

nous souhaitons vous outiller et vous partager  
certaines façons de mettre en place une activité 
pour faire la promotion de la langue française 
auprès des jeunes de votre communauté, tout  
dépendant s’ils appartiennent à un club de  
l’europe ou plutôt d’une province du Canada où 
domine la langue anglaise ou française.

l’atelier a également comme but de compléter 
les données concernant les différentes activités 
à travers le réseau et de répondre aux demandes 
des membres des autres clubs richelieu.

r/Maria landry,  
présidente du comité 

de la francophonie

Promouvoir la francophonie[ ]
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Atelier

Claude Beaulieu, 
psychologue et conférencier

  L’effet Boomerang[ ]

L’
effet boomerang est une conférence 

motivationnelle portant sur l’attitude et 
pourrait s’inscrire dans la section des présen-
tations sur le bien-être personnel. À l’image d’un 
boomerang, ce que nous projetons détermine 
en grande partie ce que nous recevons. notre 
attitude a un impact majeur sur notre relation  
avec la vie, les autres et avec nous-même.  
Dans un style dynamique et expérientiel, le 
conférencier présentera un contenu à la fois 
amusant et stimulant qui fera réfléchir l’auditoire.
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Atelier

On a tous eu à organiser au moins 
un événement dans notre vie. Pour 

certains, l’organisation se fait en claquant 
des doigts. Pour d’autres, le processus 
s’avère un réel fardeau. l’atelier « À 
go, on organise ! » s’adresse donc 
à quiconque se voit parachuter dans 
une organisation d’événement, peu 
importe la nature et l’ampleur de celui-
ci. offerte par deux organisatrices 
chevronnées, Marie-Pierre simoneau 
et Magali nadeau, propriétaires de 
l’agence style Comm spécialisée en 
organisation d’événements, la formation 
offre conseils et trucs pratico-pratiques 
pour vous faciliter l’existence tout au 
long d’un processus organisationnel… 
et vous aider à vous lancer dans cette 
belle aventure !

Magali nadeau et  
Marie-Pierre simoneau

 à go, on organise !
organiser, ce n’est pas 
mettre de l’ordre.  
c’est donner de la vie.  
- Jean-rené Fourtou

[ ]
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Salon des exposants

CluB riChelieu eDMunDston

CluB riChelieu granBY

CluB riChelieu granD-sault

CluB riChelieu Joliette

CluBs riChelieu MaritiMes-aCaDie

CluB riChelieu sePt-Îles

CluB riChelieu WellanD

riChelieu international euroPe

[

]



29Congrès riChelieu international   |  

Merci
À nos précieux partenaires !
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Volet Artistique

La belle parlure de son coin d’aca-
die lui passe par la grande oreille 

du cœur. Conteux fin finaud, chanteux 
savoureux, Dominique Breau ravive la 
souvenance de ces gens de chez lui 
à grand coup de tendresse taquine et 
de vivante parole.

Bien connu au Village historique aca-
dien, puis au Pays de la sagouine, il 
a fait un grand bout de chemin avec 
le groupe J’m’en rappelle en présen-
tant plus de deux cents spectacles 
dont une soixantaine au québec. avec 
ses complices conteurs de la nica, il 
a participé à la tournée des Parlures 
d’acadie qu’on a entendu au sergent 
recruteur, à la Maison internationale du 
conte de Montréal ainsi qu’en France.

Dominic Breau, conteux fin finaud et 
chanteux savoureux

Sur la scène, la rencontre des 
5 artistes du groupe forme 

une énergie unique où s’unissent 
l’animation, le conte, l’humour, la 
tradition, la qualité musicale et la 
comédie. l’ambiance est à la fête! le 
spectacle de Prenez garde ! propose 
principalement des chansons à 
répondre puisées dans le répertoire 
traditionnel acadien et des pièces 
instrumentales vivantes où le violon 
est à l’honneur. les membres du 
groupe ont l’expérience des tournées 
à l’étranger, des festivals, des 
soupers-spectacles, des spectacles 
pour les corporations, des spectacles 
en salle et des spectacles dans les 
écoles. le groupe Prenez garde! 
est un joyeux rassemblement 
des touches personnelles et des 
connaissances spécifiques de 
chacun de ses 5 membres.

conteux fin finaud et  
chanteux savoureux

[
]

Prenez garde ![ ]
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Samedi 18 mai en soirée Samedi 19 mai en soirée
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Merci
À nos précieux partenaires !

alexpert

alliance realty inc.

c.d.c. hydraulique inc.

collège communautaire du nouveau-Brunswick

edmundston centre-ville

edmundston honda

morin Forest Products Ltd

Turgeon & associés Ltée
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Notes



33Congrès riChelieu international   |  

590, RUE ST-VIATEUR, SUITE 102
JOLIETTE (QUÉBEC)
J6E 3B6

T 450 759-2819
F 450 759-9925

rené martin, cpa inc.

rené martin, cpa, ca

membre de

rmartin@renemartin.ca
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