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UN PEU D’HISTOIRE…

Le 7 mars 1945, cinquante-huit personnes du petit village de Sept-Îles décidèrent de la 
fondation d’une caisse chez eux. Le 27 mars suivant, ils élurent les membres de leur conseil 
d’administration, de leur commission de crédit et de leur conseil de surveillance. Déjà ses possi-
bilités étaient connues et quelques-uns des fondateurs prédisaient un avenir très brillant 
à leur caisse.

Un an plus tard, la Caisse compte 263 membres et affiche un actif de 17 938, 94 $. C’est déjà un 
bon succès qui va être dépassé l’année suivante, alors qu’elle aura un actif de 37 153.35 $ avec 
un surplus d’opération de 350.00 $.

Mais la période de construction terminée, les ouvriers permanents, ceux qui sont venus pour 
rester, vont maintenant découvrir la Caisse, apprendre à connaître ses services et de quelle utilité 
elle peut être pour eux. C’est la période de stabilisation pour Sept-Îles et de grand 
développement pour la Caisse.

En 1962, elle dépasse le demi-million  d’actif; en 1965, le cap du premier million est franchi, puis 
c’est le trois millions en 1969, le dix millions en 1975, le vingt millions en 1978 et enfin deux 
cents dix-huit millions en 2011.

Pendant qu’elle grandissait ainsi, des administrateurs compétents et dévoués la dirigeaient au 
rythme des progrès modernes. Outre le courage et la détermination de ses membres, de ses 
employés, ses gérants et plus tard, ses directeurs généraux, ce succès fut aussi incarné par tous les 
administrateurs bénévoles qui se sont succédés à la barre, prenant la relève avec le même 
courage et la même foi en l’avenir.

La Caisse est depuis longtemps présente dans le milieu et contribue encore aujourd’hui, au 
développement de la communauté en supportant des causes que ses membres ont à cœur. De 
plus, au fil des années, la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles a acquis un savoir-faire et une 
expertise qui nous permettent de vous offrir des produits et des services de grande qualité.

Caisse populaire 
de Sept-Îles

760, boulevard Laure
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y4
Téléphone : 418 962-9448

La Caisse Desjardins de Sept-Îles est fière
d'être partenaire de son milieu et souhaite
au Club Richelieu de Sept-Îles un beau 

55e anniversaire d'existence!



Depuis 55 ans, plusieurs membres Richelieu se sont succédés aux différents postes 
et activités afi n d’amasser des millions de dollars pour les œuvres de la région, ce qui 
est tout à leur honneur.

Cela souligne une volonté certaine de partenariat et d’entraide avec votre commu-
nauté, qualité première de vrais Richelieu.

Vos accomplissements sont le symbole incontestable d’une vitalité de la région et 
d’un effort collectif, car pour avoir un bilan aussi marqué, vos prédécesseurs et vous 
ont dû fournir des efforts appréciables pour ne pas dire titanesque.

Félicitations pour vos accomplissements et longue vie au Club Richelieu Sept-Îles.

« Construire l’avenir, rénover le Richelieu 
pour un développement durable »

R/René Martin
Président international 2012-2013

LE RICHELIEU
INTERNATIONAL

Mot du président du
Richelieu International
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Le club Richelieu de Sept-Îles fête cette année son 55e anniversaire. Un âge vénérable qui démontre 
bien l’implication et l’attachement des membres Richelieu à leur communauté. À travers cette grande 
période de temps, tout comme la Fondation Richelieu International, les membres du club de Sept-Îles 
ont toujours démontrés leur désir d’alléger les souffrances des moins fortunés. Le Répit Richelieu est un 
exemple éclatant de votre implication. 

La Fondation est également très fi ère d’accepter les Richelieu Urgel Pelletier et Louis-Joseph Roy à titre 
de récipiendaires du prestigieux prix Jean-Joseph Girard. Ce prix, créé en 2002 et qui porte le nom du 
premier président de la Fondation Richelieu International, à été instauré dans le but de reconnaître le 
dévouement et l’implication indéfectible de gens au sein de leur communauté. Nos deux piliers qui sont 
intronisés aujourd’hui sont on ne peut plus dignes de recevoir cet immense honneur. À eux deux, ils 
cumulent plus de 85 ans de services au sein du club Richelieu de Sept-Îles et ont participés sans relâche 
à l’implantation et au développement des œuvres du club. Quoi d’autre pouvions-nous espérer d’un 
médecin et d’un chirurgien? Des gens d’une trempe peu commune qui ont toujours à cœur le bien-être 
d’une communauté? La Fondation Richelieu International présente ses plus sincères félicitations aux 
Richelieu Urgel et Louis-Joseph pour toutes ces années de dévouement.

La Fondation Richelieu International est fi ère de pouvoir s’associer à votre club Richelieu de Sept-Îles 
pour célébrer de votre 55e anniversaire. Nous vous souhaitons longue vie et bonne continuité dans votre 

œuvre humanitaire.

Michel Perreault
Président de la Fondation Richelieu Internationale

Mot du président de la
Fondation Richelieu
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Dans la vie d’un club comme le nôtre, il y a certains évènements que nous ne pouvons pas passer sous 
silence. Cette année, le Club Richelieu de Sept-Îles, est heureux de célébrer son 55e anniversaire de 
fondation et surtout de le partager avec vous.

La réputation du Club Richelieu c’est forgé à travers le temps grâce au dévouement de ces membres. 
Cette année, ces membres le démontrent en souhaitant reconnaître de façon particulière deux ces 
doyens encore très actifs; il s’agit de R/Urgel Pelletier; actif depuis 1973 et de son collègue R/Louis 
Joseph Roy; actif depuis 1964.

Il est sans contredit que si notre Club à parcouru un aussi beau chemin à travers le temps c’est grâce à 
l’implication inconditionnel des membres comme Urgel et Louis-Joseph. C’est donc pour cette raison 
qu’une reconnaissance était de mise pour souligner cet évènement.

Une seule reconnaissance était de mise pour souligné l’évènement et n’avait pas été encore donnée à 
un membre de notre club depuis la naissance de notre mouvement, cette distinction est la plus haute 
marque qui soit; le « Jean-Joseph Girard »

Au nom du Club Richelieu de Sept-Îles, je tiens dire merci mille fois à ceux qui ont su faire de notre 
Club ce qu’il est aujourd’hui. Merci à nos membres toujours aussi fi dèle, merci aux conjointes et surtout, 

merci à tous les organismes qui la supporte.

Serge Parent
Président du Club Richelieu de Sept-Îles

Mot du président du
Club Richelieu de Sept-Îles
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Amis Richelieu,

Dans le cadre du 55e anniversaire de fondation du Club Richelieu de Sept-Îles, c’est 
avec fi erté que je me joins à tous les membres pour souligner l’honneur qui revient 
aux amis Richelieu Urgel Pelletier et Louis-Joseph Roy, de recevoir le prestigieux prix 
Jean-Joseph-Girard, prix tant convoité au sein du Richelieu.

Ces deux récipiendaires ont été et demeurent encore des piliers au sein du club et 
leur engagement n’a d’égal que l’admiration que leur présence suscite au sein des 
membres.

C’est un honneur pour la Ville de Sept-Îles de compter des citoyens aussi exemplai-
res, dévoués pour leurs implications communautaires et source d’inspiration pour 
ceux qui les suivent.

Félicitations pour une reconnaissance si bien méritée et longue vie au Club Richelieu 
de Sept-Îles!

Serge Lévesque
Maire

Mot du
Maire de Sept-Îles
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Le Richelieu International est un mouvement qui a pris racine au Canada et qui s’étend aujourd’hui dans le 
monde entier, plus spécifi quement dans les pays membres de la grande Francophonie internationale.

Il est composé de clubs sociaux, dits de service. Il est le seul organisme du genre exclusivement d’expression 
française au monde.

La « Société Richelieu » obtient du gouvernement fédéral, en 1944, sa charte de fondation. Le mouvement Richelieu s’engage, dès le début, 
dans la défense du fait français, dans la promotion du respect de la langue et de la culture, dans la solidarité agissante et nécessaire entre 
personne de langue minoritaire.

Le premier maillon du mouvement, ou club, voit le jour à Ottawa en 1945. Les fondateurs voient dans le Richelieu un moyen d’aider les 
Canadiens français à défendre leur langue, leur culture et leur foi dans le contexte majoritairement anglophone de la réalité canadienne. Les 
fondateurs veulent créer une chaîne d’amitié et de fraternité, donner aux Canadiens français une force d’épanouissement personnel, social 
et culturel dans un cadre qui respecte les valeurs profondes de ce peuple minoritaire. Le caractère laïc de cette nouvelle formation constitue 
également un élément très innovateur dans le contexte de la société plutôt très cléricale d’alors.

Le mouvement Richelieu s’étend rapidement, d’abord dans l’est de l’Ontario, au Québec et au Nouveau Brunswick. Puis de nouveaux clubs 
sont formés aux États-Unis en 1955, puis dans l’Ouest canadien. Les premiers clubs européens sont implantés en France en 1969, en Belgique 
en 1974 et, plus récemment, en suisse en 1987, et au Luxembourg en 1988. Le Sénégal s’inscrit en 1973, comme l’un des premiers pays afri-
cains à fonder un club. Les clubs antillais apparaissent à la fi n des années 1970 et au début des années 1980.

En 1982, le Richelieu International accepte l’affi liation de membres féminins. Très rapidement des clubs féminins se constituent et plusieurs 
clubs mixtes voient le jour.

En 2005, le gouvernement fédéral invite le Richelieu International à se joindre à la délégation canadienne et à participer au dixième sommet 
de la Francophonie à Ouagadougou au Burkina Faso. Soulignons que le Richelieu International est reconnu, depuis 1973, comme organisme 
collaborateur da l’Agence de la Francophonie.

Le nom « Richelieu », choisi par hasard au début, fut par la suite adopté en raison de l’analogie entre l’œuvre naissante de la Société, et celle 
de la fameuse Maison Richelieu, fondée par la Duchesse d’Aiguillon, à la demande du Cardinal Richelieu. Cette maison répondait aux besoins 
des enfants déshérités, et aux orphelins des soldats et des colons de la Nouvelle-France. Sa Maison Richelieu est connue aujourd’hui sous le 
nom de l’Hôtel-Dieu de Québec.

Les buts du Richelieu sont :
L’épanouissement personnel par le biais des œuvres humanitaires et 

culturelles, et la promotion de la francophonie.
La devise est : 

Paix et fraternité.
La devise du Richelieu est aussi actuelle aujourd’hui qu’aux débuts de la fondation du mouvement. La paix et la fraternité inspirent toutes les 
personnes de bonne volonté, et tout spécialement lorsqu’elles participent aux œuvres du Richelieu International.

En 1977, c’est la création de la Fondation Richelieu International et en 1988, le Cercle Horace Viau voit le jour.

Les clubs sont des lieux d’épanouissement, d’enrichissement individuel et collectif, des lieux d’engagement, de réfl exion, d’échange, de concer-
tation et d’action. Être Richelieu signifi e se donner des moyens en terme de motivation et d’action, afi n d’atteindre ses objectifs personnels et les 
objectifs fi xés du groupe.

Afi n de pouvoir bénéfi cier des services offerts par le club et d’y apporter sa contribution, un membre Richelieu se montre assidu aux réunions et 
aux rencontres du Club, en respecte les règlements, s’engage à travailler à l’épanouissement de sa personnalité et à celle des autres membres.

Être Richelieu signifi e être prêt à approfondir ses valeurs d’écoute, de partage, de solidarité, et être prêt à témoigner quotidiennement de valeurs 
positives de vie en société. Le membre Richelieu découvre rapidement les joies de donner plutôt que de recevoir.

Le Club Richelieu a été fondé le 27 mars 1958, il compte 55 ans d’existence. Très présent dans la communauté depuis les débuts, ses réalisations 
sont importantes et les plus récentes sont :

Historique
du mouvement Richelieu
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Les Scouts 
de Sept-Îles
Les Scouts 
de Sept-Îles

L’œuvre du 
Répit Richelieu

La Maison d’accueil 
Richelieu de la 
Fondation du CHRSI 
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 Le Cercle Horace Viau, fondé en 1988 par le Richelieu International, est une marque de distinction pour honorer 
une personne, membre Richelieu ou autre, reconnu pour son dévouement social.

Le Cercle Horace Viau a comme objectifs de :

• Permettre aux Richelieu d’honorer le président fondateur du Richelieu International en offrant un don à la Fon-
dation au nom d’un ami ou de tout Richelieu méritant; les fonds recueillis viendront soutenir la recherche, le 
développement et le traitement du cancer chez les jeunes et plus spécifi quement la leucémie;

• Permettre à chaque Richelieu d’honorer notre fondateur en devenant lui-même membre du Cercle Horace Viau.

Les membres suivants du Club Richelieu de 
Sept-Îles sont membres du Cercle Horace Viau :

Avit Ouellet (depuis 1991), Paul Ernest Leblanc (depuis 1992 – posthume), Louis-Joseph Roy (depuis 1993), Gabriel De Pokomàndy (depuis 1994), Robert Nadeau (depuis 
1995), Urgel Pelletier (depuis 1996), Clément Côté (depuis 1998), Louis Dubé (depuis 1999), Marcel Dupuis (depuis 2000), Martineau Bouchard (depuis 2001), Serge Paradis 
(depuis 2004), Gilles Cossette (depuis 2005), Claude Harvey (depuis 2007), Valmond Bourgeois (depuis 2009) et André Crépeau (depuis 2011).

Le Cercle
Horace Viau
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Le Prix
Jean Joseph Girard

Le prix Jean Joseph Girard, créé en 2002, en l’honneur du premier président de la Fondation Richelieu Internatio-
nal est une autre marque de distinction pour honorer une personne, membre Richelieu ou autre, reconnue pour 
son engagement social.

Le prix Jean Joseph Girard a comme objectif de permettre aux Richelieu d’honorer le président fondateur de la Fon-
dation Richelieu International en offrant un don à celle-ci au nom d’un ami ou de tout membre Richelieu méritant. 

Les membres suivants du Club Richelieu de 
Sept-Îles ont reçu le Prix Jean Joseph Girard:

Urgel Pelletier (Depuis 2013) et Louis Joseph Roy (Depuis 2013).
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Le 27 février 1958, un deuxième club Richelieu était fondé sur la Côte-Nord, soit à 
Sept-Îles. C’est ce que rapportent les journaux des deux rives. Vingt et un Richelieu 
de Rimouski, dont le président, M. Benoît Ste-Marie et quelques membres du club de 
Baie Comeau-Hauterive, dont le président M. Fernand Maillot, descendent de l’avion 
spécialement nolisé de Québecair, à l’aéroport de Sept-Îles, où ils sont accueillis par 
la plupart des vingt-quatre futurs membres du club et le maire Jack Layden.

Une journée de fête qui se termine par un banquet à l’Hôtel Santerre, réunissant cent 
quinze personnes, au début duquel, M. Benoît Ste-Marie, président du Club Rimouski, 
le club parrain de celui de Sept-Îles, procéda à l’installation des offi ciers, soit : Claude 
Desmarteaux, optométriste, président, Me Louis Paradis, avocat juge municipal, vice-
président, Laurie Leblanc, agent, secrétaire, Raoul D’Amours, comptable, trésorier, 
Gérard Gagné, maître de cérémonie, Dr Gérald Bélanger, dentiste, ex-Richelieu de 
Rivière du Loup, Henri Dubé, ex-Richelieu de Grand Sault, N.B. et Gérard Turbide, 
directeurs. Les autres membres fondateurs sont : Roger Arsenault, Jean-Guy 
Belzile, Léger Desrochers, A.W. Gagné, Maurice F. Gagnon, Aurèle Gaudreau, Louis 
Lafl amme, Paul-Ernest LeBlanc, J.G. Lelièvre, Marcel Michaud, Robert Nadeau, Jean-
Claude Roy, Paul H. Roy, Paul M. Roy, Louis Ange Santerre, Gaston Tanguay et Ben 
Tremblay.

En ce 27 février 1958, le club Richelieu Sept-Îles devenait le 98e de la grande chaîne 
Richelieu, un mouvement connu à l’époque sous le nom de « Société Richelieu ».

Toutefois, le club ne recevra offi ciellement sa charte que le 25 mai 1959. La cé-
rémonie initialement prévue le 6 décembre 1958, n’ayant par eue lieu pour cause 
de température. La charte émise par « La société Richelieu » exceptionnellement 
porte la signature de deux présidents : 1958, R/Georges Lachaise, M.D. de Verdun, 
1959, André Dorion, O.D. Québec 1959.

La fondation du
Club Richelieu de Sept-Îles
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 Claude Desmarteaux
Président

 Laurie Leblanc
Secrétaire

 Louis Paradis
Vice-Président



Les membres Richelieu suivant ont été 
Gouverneur de la région Richelieu Côte-Nord
1969 : R/Louis-Joseph Roy, 1973 : R/Guy Pettigrew, 1984 : R/Clément Côté, 1986 : R/Marcel Dupuis, 1991 : R/Robert Nadeau, 1993 : R/Louis Dubé, 2000-2002 : R/Serge 
Paradis, 2003-2005 : R/Yves Gagné

Les membres Richelieu suivant ont siégés, ou siègent 
aux conseils du mouvement à l’échelle internationale 
1970-1971 Le Richelieu Louis-Joseph Roy siège comme Administrateur du District Richelieu numéro 7 et siège au 
conseil du Richelieu International comme responsable des communications. 

Depuis mai 2011, le Richelieu Claude Harvey siège au conseil d’administration de la Fondation Richelieu Interna-
tionale.

Les membres suivant sont membres Émérites 
du Club Richelieu Sept-Îles 

(membres depuis 25 ans et plus)

Guy Pettigrew, Membre (depuis 1962) Louis-Joseph Roy (membre depuis 1964) Louis Dubé (membre depuis 1972) Urgel Pelletier (membre depuis 1973) Gabriel de 
Pokomàndy (membre (depuis 1977) Clément Côté (membre depuis 1979) Avit Ouellet (membre depuis 1980) Martineau Bouchard (membre depuis (1982) Serge Paradis 
(depuis 1983) André Crépeau (Depuis 1985), Gaston Robichaud (Depuis 1987).

Membres
Administrateurs, Gouverneurs, Émérites… 
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Dessau félicite Urgel Pelletier et Louis-Joseph Roy 
pour leur implication

INGÉNIERIE  +  CONSTRUCTION



Présidents du Club Richelieu de Sept-Îles
Depuis sa fondation…
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 Claude Desmarteaux
1958

 Henri Dubé
1959

 Louis Paradis
1960

 Robert Nadeau
1961

 Louis K. Laflamme
1962

 Laurie Leblanc
1963

 Maurice Depeyre
1964

 Georges Langlais
1965

 Guy Pettigrew
1966

 Louis-Joseph Roy
1967

 Gérard Bergeron
1968

 Yvon Boucher
1969

 Guy St-Amand
1970

 Pierre Duchesne
1971

 Fernando Chateauneuf
1972

 Lucien Perron
1973

 Urgel Pelletier
1974

 Bruno Hébert
1975 (jan-août)

 John Méthot
1975-1976 (sept-août)

 Jacques Archambeault
1976-1977

 Rénald Pitre
1977-1978

 Léopold Lavertu
1978-1979

 Jean-Guy Proulx
1979-1980

 Rodrigue Tremblay
1980-1981

 Michel Roy
1981-1982

 Clément Côté
1982-1983

 Avit Ouellet
1983-1984

 Marcel Dupuis
1984-1985

 Pierre Leblanc
1985-1986

 Martineau Bouchard
1986-1987

 Serge Grenier
1987-1988

 Camille Miousse
1988 (sept.-déc.)

 Alain St-George
1989 (janv.-sept.)

 Maurice Gaudreault
1989-1990

 Louis Dubé
1990-1991

 Gaston Robichaud
1991-1992

 Gabriel De Pokomàndy
1992 (sept)

 Serge Paradis
1992 (oct.-sept.)

 Gilles Cossette
1993-1994

 Gilbert Leblanc
1994-1995

 François Perras
1995-1996

 André Legendre
1996-1997

 Yves Gagné
1997-1998

 Claude Harvey
1998-1999

 Marcel Porlier
1999-2000

 Gilles Ross
2000-2001

 Valmond Bourgeois
2001-2002

 Daniel Jouis
2002-2003

 Vincent Bouchard
2003-2004

 André Crépeau
2004-2005

 Jean-Marc Bergeron
2005-2006

 François Turmel
2006-2007

 Jean-François Bonneau
2007-2008

Richard Lapierre
2008-2009

Mauarice McClure
2009-2010

Jean Ouellet
2010-2011

Benoît Leblanc
2011-2012

Serge Parent
2012-2013



À L’AVANT-PLAN DU COURANT MONDIAL 

portsi.com

Le Port de Sept-Îles 
et le Club Richelieu, 
de fiers partenaires dans la réussite  
de l’activité annuelle du 5 à huîtres maritime  
au profit de l’Élyme des sables.
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Louis-Joseph Roy nait à Sainte-Anne-des-Monts le 24 décembre 1929.

Après son cours primaire chez les Sœurs Saint-Paul-de-Chartres, il entre au séminaire 
de Gaspé pour suivre le cours classique. Il débute à Université Laval en 1950 où il 
obtient, en 1955, son doctorat en médecine.

En 1956, les Forces canadiennes lui décernent un brevet d’offi cier médical et, en 
1957, un brevet d’offi cier d’état major. En 1959, il devient chirurgien. Il termine son 
internat en chirurgie aux hôpitaux de Middlesex Hammersmith à Londres en 1960. 
Plus tard en 1964, Louis Joseph recevra un «fellow» de l’American College of Sur-
geons et, en 1984, son diplôme en médecine de travail à l’Université de Cincinnati.

En 1960, Louis-Joseph débute sa carrière de chirurgien à Schefferville. En 1961, il 
épouse Réjane Trudel, originaire de Québec et ils s’établissent à Havre-Saint-Pierre. 
De 1964 à 1985, on les retrouve à l’hôpital de Sept-Îles. Ensemble, ils donnent nais-
sance à trois fi lles : France-Valérie, Geneviève et Emmanuelle. Plus tard, ils verront 
naître six petits-enfants.

Depuis le début de sa vie professionnelle, Louis-Joseph aura assumé diverses fonc-
tions dites administratives. Il est président du Conseil des médecins et dentistes 
pendant sept ans, membre du Conseil d’administration de l’hôpital pendant dix ans, 
dont sept ans à titre de Président, président honoraire d’une activité de fi nancement 
de la Fondation du Centre hospitalier régional de Sept-Îles et membre de la direction 
de cette organisation. De plus, Louis-Joseph est président du Conseil de l’Associa-
tion médicale du Québec, membre de la Commission internationale de médecine au 
travail, du comité de bioéthique de l’Association médicale, de l’American Occupatio-
nal Association et davantage. Il a œuvré auprès de la Croix-Rouge, de l’Ambulance 
St-Jean, de la Société canadienne du cancer, des Jeunesses musicales, du Comité de 
spectacles comme membre fondateur et du Conseil urbain de pastorale.

Louis-Joseph est membre de l’Ordre du Canada (1990) et de l’Ordre du mérite Nord-
Côtier (1995). Il a également reçu le certifi cat du Citoyen émérite lors des célébra-
tions de la fête du Canada (2001). La liste des distinctions se poursuit.

Sa vie Richelieu est bien remplie. Il est membre du Club Richelieu de Sept-Îles depuis 
1964. Il est Président du Club en 1967. Il est Gouverneur de la Région Côte-Nord 
en 1969. Il est également Administrateur du district 07 de 1970 à 1971 alors qu’il 
siège au Conseil d’administration du Mouvement Richelieu comme responsable des 
communications. Louis-Joseph ne cesse de s’impliquer dans les activités régulières 
du Club, années après années, et est membre émérite du Club et membres du Cercle 
Horace Viau (1993) du Richelieu International.

En peu de mots et sur un ton feutré, ses paroles ont de l’effet parce qu’il suscite 
l’admiration et le respect de ses pairs qui le portent en haute estime. Ses actions et 
sa personnalité inspirent les gens qui ont la chance de le côtoyer.

C’est pourquoi, ce 12 janvier 2013, dans le cadre des célébrations entourant le 55e

anniversaire du Club Richelieu de Sept-Îles, il est honoré du Prix Jean-Joseph Girard 
de la Fondation Richelieu-International en présence du R/René Martin, Président du 
Richelieu International.

Hommage à
Louis-Joseph Roy
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Avec sa conjointe RéjeanneAvec sa conjointe Réjeanne

Au 5 à HuîtreAu 5 à HuîtreAu 5 à Huître

Au souper de la présidenteAu souper de la présidenteAu souper de la présidenteAu souper de la présidente

Au souper de la vente des «petits pains Richelieu»Au souper de la vente des «petits pains Richelieu»Au souper de la vente des «petits pains Richelieu»Au souper de la vente des «petits pains Richelieu»



Urgel Pelletier est né à Sainte-Anne-des-Monts le 27 août 1928.

Après l’obtention de son baccalauréat es-arts au collège de Sainte-Anne-de-la-Poca-
tière, il entre à l’Université Laval, d’abord en pharmacologie, puis en médecine où il 
obtient, en 1960, son doctorat avec mention «Cum laude».

Urgel épouse Jeannine Gagnon, qui est originaire d’Alma. Ils s’installent à Sept-Îles 
en 1960. Ils ont trois enfants : Lise, Sylvie et Louis. Ces derniers deviendront plus tard 
à leur tour les parents de trois enfants chacun.

Pendant sa pratique médicale à Sept-Îles, Urgel a cumulé plusieurs fonctions dont 
celles de chef du service des soins prolongés, de professeur attitré en gynécologie-
obstétrique à l’école d’infi rmières-auxiliaires de l’hôpital des Sept-Îles et de méde-
cin responsable du «Centre d’Accueil, le Pavillon des Îles». Il était particulièrement 
dévoué pour tous «ses malades», mais particulièrement pour les personnes handica-
pées, les personnes âgées et l’enfance inadaptée.

Son implication sociale débute tôt. Il est vice-président de la faculté de pharmacie, 
délégué de faculté de Médecine à Laval et collaborateur au journal universitaire «Le 
Carabin». Ensuite, Urgel est membre de la corporation de l’Hôpital de Sept-Îles de 
1965 à 1972. Pour aider à solutionner le problème de la pénurie de médecin, il 
fonde, avec des collègues, l’Association des médecins omnipraticiens de la Côte-
Nord et préside l’organisme de 1974 à 1976 et de 1981 à 1983. Il s’implique aussi 
dans le conseil provincial de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 
Il s’implique dans la première campagne de fi nancement des «maladies du cœur», 
auprès de la Croix-Rouge et aussi auprès de l’Ambulance Saint-Jean.

Sur le plan plus personnel, il se passionne pour la photographie et il est collection-
neur d’œuvres d’art de peintres canadiens. Plus d’une quinzaines de musées et d’ins-
titutions de la province ont pu exposer des pièces de sa collection de peintures.

Urgel est un excellent ambassadeur sept-ilien. Il a été reçu membre de l’Ordre du 
mérite Nord-Côtier (1990) et décoré de la «Médaille Joseph Painchaud» décernée 
par la Faculté de Médecine de l’Université Laval (1991). Aussi, l’unité de soins prolon-
gés du Centre Hospitalier Régional de Sept-Îles porte le nom de «Résidence Urgel-
Pelletier».

Il est membre de Club Richelieu de Sept-Îles depuis 1973 et accède à la présidence 
en 1974. Il a été d’un grand dévouement pour les œuvres dont celle de l’enfance ina-
daptée, du Noël à la Résidence Urgel-Pelletier et la fête à la résidence Gustave-Gau-
vreau. Son implication dans la campagne des petits pains Richelieu est remarquable.

Urgel est particulièrement combatif pour faire avancer les causes qu’il défend. Ses 
actions ont permis au Club Richelieu de Sept-Îles de se démarquer.

C’est pourquoi, ce 12 janvier 2013, dans le cadre des célébrations entourant le 55e 

anniversaire du Club Richelieu de Sept-Îles, il est honoré du Prix Jean-Joseph Girard 
de la Fondation Richelieu-International en présence du R/René Martin, Président du 
Richelieu International.

Hommage à
Urgel Pelletier
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Avec sa conjointe Jeannine au souper 
de la Saint-Valentin
Avec sa conjointe Jeannine au souper Avec sa conjointe Jeannine au souper Avec sa conjointe Jeannine au souper 

Les trois Docteur au souper de gibier en 2009Les trois Docteur au souper de gibier en 2009Les trois Docteur au souper de gibier en 2009

Au souper du 12 mars 2007Au souper du 12 mars 2007Au souper du 12 mars 2007Au souper du 12 mars 2007Au souper du 12 mars 2007

Au souper de gibier en 2009Au souper de gibier en 2009Au souper de gibier en 2009Au souper de gibier en 2009
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Membres 2013 du
Club Richelieu de Sept-Îles

Jean-Marc Bergeron Stéphane Bergeron Donald Bhérer Jean-François Bonneau Martineau Bouchard Vincent Bouchard Paul Bouffard Christian Boulianne

Valmond Bourgeois Bernard Bourque Denis Cadoret Éric Comeau Richard Comeau Clément Côté André Crépeau Mario D’Amours

Gabriel de Pokomàndy Daniel Desbiens Gilles Deschênes Michel Dubé Louis Dubé Gilles Duguay Marco Freitas François Gauthier

Jean Gauthier Pierre Gauthier Dave Handfield Claude Harvey Philippe Harvey Daniel Jouis Marco Laforge Rémy Lalancette

Richard Lapierre Bernard Laplante Mario Larochelle Daniel Larouche Benoît Leblanc Gilbert Leblanc Éric Legendre Gino Lévesque
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Membres 2013 du
Club Richelieu de Sept-Îles

Ghislain Lévesque Serge Lévesque André Martel Maurice McClure Christian Michaud Camil Miousse Serge Morin Avit Ouellet

Jean Ouellet Serge Paradis Serge Parent Urgel Pelletier Yves Perron Yves Poirier Rasvan Popescu Marcel Porlier

Gaston Robichaud Michel Robitaille Gilles Ross Louis-Joseph Roy Georges Sanikopoulos  René Saucier Dany Savard Richard Scanlan

Carol Soucy André Thibeault Ken Tremblay François Turmel Jean-Marie Vachon Tony Wright
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 1958 : Un premier don de $1600.00 est fait pour le paiement des salaires des moniteurs au terrain de jeux situé en face de 
l’hôtel de ville.

1960 : Le Club Richelieu de Sept-Îles, sous la présidence du Richelieu Louis Paradis, parraine la fondation d’un club Richelieu 
à Port-Cartier.

1962 : Le Club Richelieu donne son appui au Club Lions de Sept-Îles sous forme de don pour permettre la construction du 
chemin conduisant au Lac Rapide où se développe l’œuvre de la Colonie de Vacances des jeunes.

1963 : Le 6 novembre 1963, le Club Richelieu donne naissance à l’Institut Richelieu pour « enfants exceptionnels », d’abord 
situé sur le boul. Laure pour ensuite déménager au 265 Papineau. Une entente confi e l’administration scolaire (per-
sonnel enseignant, services pédagogiques, ameublement) à la Commission Scolaire de Sept-Îles. L’immeuble est loué 
$1.00 par année.

1973 : Sous la présidence du Richelieu Lucien Perron, l’Institut Richelieu double sa superfi cie.

1974 : Sous la présidence du Richelieu Urgel Pelletier, l’Institut est agrandi et un terrain adjacent est 
acheté afi n de fournir une cour adéquate aux enfants.

1976 : Le Club Richelieu de Sept-Îles, sous la présidence du Richelieu John Méthot, parraine la fon-
dation d’un club Richelieu à Havre-Saint-Pierre.

1983 : En 1983 jusqu’à 1988, l’Institut devient le « Café Chrétien ». De 1989 à 1991, les locaux sont 
utilisés par les Alcooliques Anonymes. Le Club se départit ensuite des locaux.

1983 : Le Club Richelieu de Sept-Îles, sous la présidence du Richelieu Clément Côté parraine la fon-
dation d’un club Richelieu à Port-Menier sur l’Île d’Anticosti.

 1993 : En 1993, la Fondation du Centre Hospitalier Régional de Sept-Îles construit au 
465 Franquelin une résidence où les patients non hospalisés de la région ou 
leurs parents résidant hors de la ville peuvent demeurer à un coût très minime. 
Le Club Richelieu s’associe à la Fondation et s’engage à pourvoir la résidence 
avec les fonds nécessaires à l’opération continue. Le nom de la résidence 
devient la « Maison d’Accueil Richelieu » et l’ouverture se fait le 5 décembre 
1993. C’est aussi en 1993 que le Club Richelieu reçoit un certifi cat d’honneur 
de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier.

Remerciements sincères à Messieurs Urgel Pelletier  
et Louis-Joseph Roy pour leur grande implication  
dans la communauté septilienne !

Bâtiment | Environnement | Énergie | Infrastructure Municipale | Transports | Pétrochimie | Mines et Métaux | Eau 

BPR  427, avenue Brochu, Sept-Îles (Québec)  G4R 2W9
Téléphone : 418 962-8151
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Institut Richelieu - Centre de jour

La Maison d’accueil RichelieuLa Maison d’accueil Richelieu

L’engagement du club
Depuis 1958…



1994 : Le Club Richelieu de Sept-Îles, sous la présidence des Richelieu Gilles Cossette et Gilbert Leblanc, parraine la fonda-
tion d’un club Richelieu féminin à Sept-Îles, « Les Nord Côtières ».

1997 : Le 26 juin 1997, le Club s’engage à faire du « Répit des Îles » son œuvre principale, en devenant son partenaire 
privilégié et en s’engageant à supporter activement et fi nancièrement la cause de cet organisme. Le Club achète la 
résidence du 720 Arnaud et la loue pour $1.00 au « Répit des Îles » dont la mission est d’accueillir pendant quelques 
jours les personnes avec un handicap, permettant ainsi aux proches un « répit » certain. Le Club s’engage aussi à 
verser annuellement une somme de $25,000 applicable aux opérations du « Répit ».

2007 : Le 14 juin, inauguration de la nouvelle résidence du « Répit Richelieu ». Cette résidence compte 7 places de répit, 
6 places pour hébergement permanent pour personne handicapées physiquement et 1 place de dépannage pour une 
personne handicapée physiquement de façon temporaire. La levée de la première pelletée de terre pour la construc-
tion de la nouvelle résidence au coût de $1,300, 000 a été faite en novembre 2006. Cette construction a été réalisée 
sans aucune subvention des paliers gouvernementaux, fédéral et provincial. Une grande réalisation, l’aboutissement 
de nombreuses démarches et d’années d’efforts du club Richelieu et du Répit des Îles. En 2002, la ville de Sept-
Îles cède les terrains nécessaires à la future construction, située à l’arrière de MOCSI (la Maison Alouette). Pendant 
cette période, le « Répit des Îles » change sa dénomination sociale pour « Répit Richelieu » En mai 2006, le Répit 
Richelieu et le Club Richelieu acceptent une offre de l’Agence de la santé qui recherche une ressource intermédiaire 
pour héberger en permanence une clientèle s’ap-
parentant à celle du Répit. Suite à cette entente, 
le club Richelieu versera annuellement au Répit 
Richelieu une somme de $25 000 pour suppor-
ter les frais de construction et d’opération du 
« Répit », un engagement à long terme. En 2012, 
la contribution du club a été portée à $41 000. 
Cinq membres du Club Richelieu siègent au 
conseil de la corporation du Répit Richelieu.

2012 : Don à l’Académie de Judo de Sept-Îles, $17 000.

Le Club est engagé à d’autres œuvres aussi importantes pour les bénéfi ciaires mais moins onéreuses, telles que 
le Camp Permanents des scouts, La dictée Richelieu du CEGEP de Sept-Îles et du Salon du livre de la Côte Nord, 

La Fondation Richelieu Internationale, nombreuses participations auprès de la jeunesse, 
les Résidences Gustave Gauvreau et Urgel Pelletier.
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Nouvelle résidence «Le Répit Richelieu»

L’engagement du club
Depuis 1958…
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1958 : Dès 1958, afi n d’amasser les fonds nécessaires pour supporter son engage-
ment communautaire, le Club organise une campagne annuelle de vente de 
« Petits Pains Richelieu » telle qu’elle existait dans la chaîne des autres clubs 
Richelieu. Avec l’aide de nombreux bénévoles, les membres frappent à la 
porte de tous les résidents de Sept-Îles pour leur offrir d’acheter un « Petit 
Pain Richelieu » pour une somme modique. 

1974 : En 1974, sous la direction du R/Urgel Pelletier, le « Marcheton Richelieu » 
s’ajoute à la campagne annuelle des « Petits Pains Richelieu ». Cette marche 
longue de 20 kilomètres, soit un aller-retour en direction du Lac Daigle, est 
ouverte à toute la population intéressée à y participer. Cette activité sportive 
est soutenue par des commanditaires généreux qui paient les marcheurs un 
montant volontaire par kilomètre. Ce marcheton fut un succès et a été répété 
annuellement jusqu’à 1985.

1985 : Abandon du « Marcheton Richelieu ».

1991 : Les membres du Club Richelieu décident de vendre l’Institut Richelieu et se 
lancer à la recherche d’une œuvre majeure.
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Le financement de nos
Oeuvres…

 Photo de la campagne des Petits Pains Richelieu 
de l’automne 1975. L’artiste Yvon Deschamps, pré-
sident d’honneur de la campagne, est accompagné 
des R/Urgel Pelletier et John Méthot.

 Pancarte publicitaire du Marcheton Richelieu 
du 22 septembre 1983
 Pancarte publicitaire du Marcheton Richelieu 



1994 : Le Club Richelieu lance sa loterie-voyages annuelle qui génère un montant de $25,000 au profi t de la 
«Maison d’Accueil Richelieu».

1997 : Depuis 1997, à la suite de son engagement envers le « Répit des Îles », les profi ts engendrés par la lote-
rie-voyages annuelle sont consacrés en majeure partie, $25,000 pour supporter l’opération du «Répit des 
Îles» et la balance, $5,000 pour supporter le Camp Permanent des Scouts de Sept-Îles.

2011 : Le Souper bénéfi ce homard permet 
de remettre $17 545 à l’Académie 
de Judo.

 Les revenus du souper de la président 
Danielle Bureau, $5 642 sont remis 
au Répit Richelieu. 

2011 : Les revenus de la Loterie voyages sont 
augmentés, ce qui permet de remettre 
annuellement au Répit Richelieu $41 000.

2012 : Les revenus du Souper Bénéfi ce homard 
sont remis, $17 000 à L’Académie de Judo 
et $8 500 au Répit Richelieu.

 La fondation Martineau Bouchard remet 
$8 000 au Répit Richelieu.

2012 : Une nouvelle activité, « Dégustation de scotch » 
est présentée. Les bénéfi ces, près de $4 000 
sont remis au Répit Richelieu.
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Le financement de nos
Oeuvres…

En 2011, $17 545 sont remis à l’Académie de 
Judo de Sept-Îles
En 2011, $17 545 sont remis à l’Académie de En 2011, $17 545 sont remis à l’Académie de En 2011, $17 545 sont remis à l’Académie de 

En 2011, $5 642 sont remis au Répit RichelieuEn 2011, $5 642 sont remis au Répit Richelieu

En 2012, $17 000 sont remis à l’académie de 
Judo de Sept-Îles 
En 2012, $17 000 sont remis à l’académie de 

En 2012, La fondation Martineau Bouchard remet 
$8 500 au Répit Richelieu

En 2012, les bénéfices de $4 000 de la 
«Dégustation de scoth» sont remis au 
Répit Richelieu

En 2012, les bénéfices de $4 000 de la 

En 2012, La fondation Martineau Bouchard remet En 2012, La fondation Martineau Bouchard remet 



De 1990 à 2009, en collabora-
tion avec les clubs Richelieu de 
Baie-Comeau et les cégep des 
deux villes, le concours d’art 
oratoire « Tu parles » est présen-
té aux élèves de ces institutions. 
Des bourses importantes sont 
offertes aux gagnants.

1994, L’Ordre du Mérite Nord-
Côtier décerne un certifi cat 
d’honneur et de Mérite au Club 
Richelieu de Sept-Îles pour son 
implication depuis 35 ans dans 
le domaine communautaire, 
sportif, culturel et social au sein 
de  la communauté de Sept-Îles. 

Depuis 1997, une Soirée specta-
cle est présentée lors du tirage 
de la Loterie Voyages. La scène 
est offerte aux artistes locaux 
pour des prestations favorisant 
un répertoire francophone.

La dictée Richelieu est présen-
tée chaque année lors du Salon 
du Livres de la Côte-Nord.

En début d’année Richelieu 
2003, Louis-Joseph Roy propose 
la création du « Scribouillard », 
la rédaction d’un texte racontant 
dans ses mots le souper  auquel 
le membre rédacteur vient d’as-
sister. Ce texte est publié pour 

le bénéfi ce des tous les mem-
bres et lu par son rédacteur lors 
du souper suivant. Un défi  bien 
relevé par les membres du club. 
Nous sommes au 11e volume, 
Un autre moyen de promouvoir 
le français écrit au sein du club 
et de favoriser la communication 
entre les membres.

2006, À l’automne un premier 
Festival du gibier, souper gas-
tronomique est présenté. L’acti-
vité est maintenant présentée 
en janvier. 

Depuis 2010, le club est un 
partenaire majeur dans la pré-
sentation du «5 à Huîtres mari-

time» commandité par le Port 
de Sept-Îles au profi t de l’Élyme 
Des sables. 

 À l’occasion de la période des 
Fêtes, des membres du club se 
rendent aux Résidences Urgel 
Pelletier et Gustave Gauvreau 
pour souligner ce temps par du 
chant chorale et la remise de 
cadeaux.       
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En début d’année Richelieu 

Depuis 2010, le club est un , le club est un 

 À l’occasion de la période des  À l’occasion de la période des 

Encore quelques
Faits marquants…



Porlier
 exPress

Débardage
Manutention

Transport spécialisé
Services ferroviaires

Logistique intermodale
Opération de terminaux

Service de grues
Entreposage

Tél. 418 962-3073 www.porlier.com

Porlier Express et ses employés félicitent le 
Club Richelieu pour ses 55 années d’existence.

Le Club et ses membres honorent avec brio 
leur mission visant l’épanouissement des indivi-

dus et de la collectivité et ce, depuis 1958. 

Bravo et bonne continuation !
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UN PEU D’HISTOIRE…

Le 7 mars 1945, cinquante-huit personnes du petit village de Sept-Îles décidèrent de la 
fondation d’une caisse chez eux. Le 27 mars suivant, ils élurent les membres de leur conseil 
d’administration, de leur commission de crédit et de leur conseil de surveillance. Déjà ses possi-
bilités étaient connues et quelques-uns des fondateurs prédisaient un avenir très brillant 
à leur caisse.

Un an plus tard, la Caisse compte 263 membres et affiche un actif de 17 938, 94 $. C’est déjà un 
bon succès qui va être dépassé l’année suivante, alors qu’elle aura un actif de 37 153.35 $ avec 
un surplus d’opération de 350.00 $.

Mais la période de construction terminée, les ouvriers permanents, ceux qui sont venus pour 
rester, vont maintenant découvrir la Caisse, apprendre à connaître ses services et de quelle utilité 
elle peut être pour eux. C’est la période de stabilisation pour Sept-Îles et de grand 
développement pour la Caisse.

En 1962, elle dépasse le demi-million  d’actif; en 1965, le cap du premier million est franchi, puis 
c’est le trois millions en 1969, le dix millions en 1975, le vingt millions en 1978 et enfin deux 
cents dix-huit millions en 2011.

Pendant qu’elle grandissait ainsi, des administrateurs compétents et dévoués la dirigeaient au 
rythme des progrès modernes. Outre le courage et la détermination de ses membres, de ses 
employés, ses gérants et plus tard, ses directeurs généraux, ce succès fut aussi incarné par tous les 
administrateurs bénévoles qui se sont succédés à la barre, prenant la relève avec le même 
courage et la même foi en l’avenir.

La Caisse est depuis longtemps présente dans le milieu et contribue encore aujourd’hui, au 
développement de la communauté en supportant des causes que ses membres ont à cœur. De 
plus, au fil des années, la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles a acquis un savoir-faire et une 
expertise qui nous permettent de vous offrir des produits et des services de grande qualité.

Caisse populaire 
de Sept-Îles

760, boulevard Laure
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y4
Téléphone : 418 962-9448

La Caisse Desjardins de Sept-Îles est fière
d'être partenaire de son milieu et souhaite
au Club Richelieu de Sept-Îles un beau 

55e anniversaire d'existence!



Merci
à tous nos autres commanditaires…

Louis-Joseph Roy & Urgel Pelletier
d’engagement
5555ans

Maison d’Accueil

Louis-Joseph Roy & Urgel Pelletier
Hommage à




