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Images des moments forts du premier congrès de
l'Association Champlain Fondateur

Les filles de Jean-Paul Gélinas reçoivent au nom de leur
père les honneurs de son accès à la Promenade
d'honneur du Monument de la francophonie de
Cornwall.

Alain Vachon, de la firme Discitus, anime un atelier sur la
dynamique organisationnelle qui nous permettra de lancer
notre association «Vers de nouveaux horizons».
Tel était le thème de notre congrès.

Le coquetel de l'amitié dans la suite présidentielle a été
apprécié des congressistes et agrémenté par du Calvados,
offert par nos amis Richelieu de la Normandie.

Beaucoup de fraternité autour d'un somptueux repas lors de
la soirée de gala Et tout le monde s'amuse et danse au son
de la musique de Gary Archambault.

La marche santé du dimanche matin est toujours
populaire. Cette année, nous marchons
«sur les traces de Champlain».

Gabriel Lessard est réélu à la présidence de
l'Association lors de l'assemblée générale
annuelle. Il nous livre un message absolument
positif et prometteur pour notre association et
nos clubs. Nous laissons le passé derrière
nous et nous vivrons pleinement notre mission
en

nous

engageant

«Vers de nouveaux

horizons».

Le président Gabriel Lessard remet la charte à Marc
Ryan, président du Club Amitié Francophone, nouveau
club membre de la nouvelle Association Champlain
Fondateur.

Un moment historique pour notre Association. Les
bannières de l'Association Richelieu Fondateur sont
enroulées pour la dernière fois.

Quelques congressistes se retrouvent pour
célébrer les succès du congrès et pour souhaiter
un bon voyage de retour à nos invités Richelieu
d'Europe. Et la terrasse du Blue Anchor sur les
bords du fleuve est l'endroit idéal par une belle
journée ensoleillée d'automne. Décidément, le
soleil brille de nouveau sur l'Association
Champlain Fondateur.

Appréciez les photos prises lors du congrès 2018 de Cornwall en cliquant sur
le lien suivant.
Photos de Gilles et Denise Gratton

L'Association Champlain Fondateur tisse des liens avec le Richelieu
International Europe. Lors de notre congrès à Cornwall, les 22 et 23
septembre, nous avions le plaisir d’accueillir Marie-Noëlle CharuelHoffman, présidente du RIE, et Claude Lajon, trésorier du RIE.
Sur la photo ci-haut, les membres du CA de l'ACF rencontrent
Marie-Noëlle et Claude pour discuter de l'avenir des deux organismes.
Et lors du congrès du Richelieu
International Europe tenu au
Luxembourg les 5, 6 et 7 octobre,
Gabriel Lessard et sa conjointe
Corinne étaient les invités du RIE.
La photo ci-contre montre Gabriel
qui adresse la parole aux
congressistes lors de l'Assemblée
générale annuelle du RIE.
Le sujet de l'heure pour les deux
groupes est sans contredits
«Richelieu sans frontières», son
avenir et son rôle pour assurer
l'avenir et la survie de nos clubs.

Nouvelles du RIE
Richelieu international Europe
Nous sommes heureux et fiers de vous présenter les nouveaux membres du
bureau exécutif de notre Association, élus à l’Assemblée générale du 6 octobre
2018 à Luxembourg, présidée par R/Guy Rogister et en présence de Gabriel
Lessard, président de l’Association Champlain Fondateur :
R/Micky SMITZ-PIRON, présidente
R/Corinne CHASSAING et R/Edgar FONCK, respectivement première et
deuxième vice-présidents.
R/Nicole Nellens, R/ Odile Rogue, R/Claude Lajon et R/François Gyselinck
assureront leur charge de secrétaire, de secrétaire-adjointe, de trésorier, de
webmestre et trésorier-adjoint.
On leur souhaite bon travail et bon succès.

Micky Smitz-Piron,
présidente du
Richelieu International Europe

Corinne Chassaing
première vice-présidente
Richelieu International Europe

Edgar Fonck
second vice-président
Richelieu International Europe

L'Association Champlain Fondateur félicite Carol Jolin, réélu
à la présidence de l'Assemblée de la francophonie de
l'Ontario (AFO) lors de son congrès à Toronto en fin de
semaine dernière.

Lors de la soirée de gala, l'Assemblée
de la francophonie de l'Ontario a
dévoilé les armoiries francoontariennes.
L'image du centre nous montre le
drapeau franco-ontarien avec le lys et
le trille et La Caravelle, le navire de
Samuel de Champlain.

«Nous sommes, nous serons»
est la devise franco-ontarienne.

Nouvelles des clubs

Le Club La Québécoise de Maniwaki se réunissait jeudi
dernier pour leur souper bimensuel au restaurant Rialdo de la
rue Principale sous la présidence de Madeleine Saumure.
L'atmosphère au souper est très conviviale et les membres
participent activement aux échanges d'idées. On travaille
déjà activement à l'organisation de la Pakwaun pour l'hiver
prochain et chacune des membres prend son rôle au sérieux.
C'est un excellent travail d'équipe. C'est bien évident que les
«filles» de La Québécoise sont passées maîtres dans
l'organisation de la Pakwaun et que la planification de
l'événement n'a plus de secrets pour elles. La population de
Maniwaki compte sur les membres du club et celles-ci nous
assurent que le légendaire carnaval d'hiver connaîtra encore
du succès cette année.
Deux invités surprise étaient présents au souper avec la
collaboration de dernière minute de Monique Fortin,
administratrice de l'Association Champlain Fondateur (ACF).
Gilles Gratton, vice-président de l'ACF, et Gilles Ménard,
trésorier, ont passé saluer les dames et en ont profité pour
expliquer les avantages de faire partie de l'Association
Champlain Fondateur. La présidente Mado Saumure, quoique
stupéfiée par notre présence au début, s'en est vite remise et
a dirigé son souper avec brio et assurance. Merci Mado, et
Monique t'assure que la prochaine fois elle t'avertira
d'avance.

Le Club Champlain de
Gatineau a tenu son
barrage routier annuel le 6
octobre dernier dans les
rues de Gatineau en
collaboration avec
l'Association Champlain
Fondateur.
Voir le communiqué de presse

Hier soir, le 31 octobre, quelques membres du Club Amitié
Francophone (secteur Embrun) se sont réunis pour le souper
au restaurant Le Foubrac de Gatineau avant d'assister à la pièce
de théâtre La Déprime au Théâtre de l'Ile. La photo nous montre
une partie des invités entourant une vedette de la pièce, la
docteure Julie Lockman de la clinique médicale d'Embrun. Trois
ou quatre rôles dans la pièce pour Julie qui a démontré son talent
habituel sur la scène.

Le Club Richelieu Ottawa organise une dégustation de bière avec la
Microbrasserie Cassel le 7 novembre 2018, de 18 h à 21 h, à l'Atelier
d'innovation sociale Mauril Bélanger, 95 rue Clegg, (Université Saint-Paul),
Ottawa ON. 40$ par personne (bière, pizza et grignotines.) Réservez
auprès de Fernand Beauchamp au 613-818-1757 ou en cliquant ici pour
acheter vos billets avec Eventbrite.

Nouvelles de Cornwall
Une place dans l'histoire de Cornwall
Bernadette Clément, une grande amie de la
francophonie à Cornwall est devenue la première
femme à être élue à la mairie de la ville.
Bernadette est déjà membre du conseil
municipal depuis 12 ans à titre de conseillère.
Elle connaît donc bien les dossiers et elle aspire
à de grandes réalisations pour la ville de
Cornwall. Elle mise sur le travail d'équipe au
sein du Conseil et nul doute qu'elle continuera
de supporter la francophonie dans son
entourage.
Bravo madame la mairesse.

Jean-Paul Gélinas, enseignant de français, consacre sa
vie professionnelle à promouvoir l'amour de la langue
française et la culture franco-ontarienne. Trente-trois
années d'enseignement et son implication personnelle,
paroissiale et communautaire
pour assurer des
services en français à ses concitoyens lui ont valu
l'intronisation à la Promenade d'honneur de Cornwall le
21 septembre dernier. Merci Jean-Paul d'avoir porté le
flambeau pour guider le coeur des Franco-ontariens.
Ton implication sera immortalisée sur la promenade du
Monument de la francophonie de Cornwall.

Le club de Rockland est fier de nous dévoiler son nouveau nom

Club Champlain de Rockland.
«Le samedi 13 octobre, 327 convives se sont rassemblés à
L'Auberge River Rock Inn de Rockland pour participer au
souper Moules/boeuf et frites 2018 du Club Champlain de
Rockland, anciennement connu sous le nom du Club
Richelieu de Rockland.
Aux dires des participants,
la soirée fut un succès
incontestable. Le repas copieux et l'ambiance conviviale ont
répondu aux attentes des invités.
Merci à tous ceux et celles qui ont pu s'y rendre et au plaisir
de vous revoir au souper 2019.»

Jean-Jacques Legault, président 2018-2019

Le Club Richelieu de Maniwaki nous annonce
son changement de nom pour
Club Champlain de Maniwaki
Le président du club, Gilles Michaud, nous
assure que le club est très bien portant, que
les membres sont motivés et que le club
demeure un fidèle membre de l'Association
Champlain Fondateur. «Le nouveau nom
apporte un regain d’enthousiasme dans le
club», cite Gilles Michaud. « Nos membres
vont s'identifier facilement à Champlain», de
dire le président qui renouvelle son mandat
cette année.

Nouvelles d'Embrun
La communauté d'Embrun est fière d'avoir
inauguré à Embrun le 16e Monument de la
francophonie le 30 octobre dernier. Le
Club Richelieu Embrun a parrainé le projet
érigé sur le terrain de la Caisse populaire
Nouvel-Horizon. La jeunesse francophone
est bien représentée sur le monument par
les œuvres artistiques des élèves des deux
conseils scolaires de la région, de la Maison
des Arts et du collège La Cité. L'inauguration
a été rehaussée par un tintamarre dans les
rues du village mené par les élèves des
écoles environnantes. Les jeunes sont fiers
de «leur» monument.
Pour visionner la vidéo de la planification et
des étapes de la construction du monument,
veuillez cliquer ici.

À la mémoire de....

L'historien Gaétan Gervais est
décédé le 20 mars dernier des suites
d'une longue maladie. Récipiendaire
de l'Ordre du Canada, le professeur
Gervais était cocréateur du drapeau
lys et trille franco-ontarien avec
Michel Dupuis qui était son élève à
l'Université
Laurentienne
de
Sudbury. Il aura laissé un symbole
important
à
la
francophonie
ontarienne, un symbole d'espoir et
de persévérance autour du drapeau
vert et blanc.

Avis aux intéressés.....

613-789-7733 poste 246
-au profit du Patro d'Ottawa

Nouvelles du MIFO

C’est avec grand plaisir que le MIFO vous invite, du 5 au 11
novembre 2018, au 12e Festival Objectif Cinéma Desjardins
présenté sous la coprésidence d'honneur de Stef Paquette et
de Vincent Poirier.
Invitation

Cérémonie annuelle du jour du souvenir au MIFO
Grande salle du MIFO
6660, rue Carrière, Orléans Ontario
La cérémonie se déroulera en français
Invitation

Si le cœur vous en dit de gazouiller, visitez
le compte Twitter de l'Association
Champlain Fondateur
Association Champlain Fondateur (@AFondateur) | Twitter

Pour des renseignements ou des directives
contactez Guillaume Koffi au 613-710-2485
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