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Le Club Richelieu Montmagny voyait le jour le 30 août 1946. 
Depuis sa fondation il y a 75 ans déjà, le Club exerce une 
présence déterminante dans son milieu, surtout dans les 
domaines touchant la jeunesse. Plus de 1 750 000 $ ont été 
remis à la collectivité.

Rappelons le financement d’un nouveau parc récréatif situé en 
face de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, du local des 
scouts et des guides de Montmagny, du tableau indicateur du 
Terrain multisports Laprise, des équipements pour la pratique 
du football chez les jeunes, de livres et tablettes électroniques, 
des bourses d’excellence Bernard-Montpetit, etc. Le Club a 
également fourni un financement significatif pour l’achat 
d’équipements à l’hôpital Hôtel-Dieu de Montmagny (IRM,      
soins palliatifs…), ainsi que pour la construction de La Maison 
d’Hélène.

Tout cela a été rendu possible grâce à des activités de finance-
ment qui ont traversé l’épreuve du temps. Le Bingo Richelieu, 
lancé en 1988, demeure la principale source de revenus du Club. 
Tout comme la Bouff’Homard qui figure aussi au calendrier 
depuis 1985. Ce souper bénéfice qui rassemble annuellement 
près de 500 personnes, représente un défi important pour les 
membres, leur famille et les bénévoles.

En 2010, les membres créaient la Fondation Richelieu              
Montmagny dans le but de se doter d’un levier supplémentaire 
visant à soutenir le développement de la jeunesse. La Fonda-
tion assure son financement grâce à des dons et à un tournoi 
de golf annuel. Aussi un financement spécial d’Industrielle 
Alliance accordé en 2018, lui permet de réaliser un projet pilote 
sur la biodiversité et l’environnement, dans huit écoles 
primaires de Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Berthier-sur-Mer, 
Saint-Pierre et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Des ateliers 
dispensés par un biologiste permettent d’initier les élèves aux 
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Depuis 75 ans, le Club Richelieu Montmagny s’avère un partenaire important pour la jeunesse. 
Avec sa Fondation, il s’implique encore davantage dans des projets d’avenir. D’ailleurs, son 
action a été reconnue et primée par le Richelieu international en gagnant deux concours 
récemment : Club le plus performant en 2018 et Club le plus innovateur en 2021. Ce document 
vise à illustrer ses oeuvres et remercier toutes celles et ceux qui les rendent possibles.

questions environnementales. À la suite du 
succès recueilli auprès des 1 250 partici-
pants, la Fondation Richelieu Montmagny et 
Industrielle Alliance ont renouvelé leur 
partenariat en 2021 afin d’offrir l’activité 
dans les 38 écoles de la région.

La Fondation et le Club Richelieu, en collaboration avec la Ville de Montmagny et avec une 
contribution de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, a créé en 2021 un îlot de 
biodiversité au Parc Saint-Nicolas. Destiné aux jeunes et à la famille, il constitue un lieu de 
rencontre et d’apprentissage sur la biodiversité et l’environnement. Plus de 50 000 $ ont      
été investis par le Richelieu dans le projet pour la construction d’une pergola, le Pavillon      
Richelieu, et la plantation d’arbustes favorisant la faune. Il vise à souligner le 75e anniver-
saire du Club Richelieu Montmagny et le 10e de sa Fondation, tout en constituant un legs à la 
ville de Montmagny dans le cadre du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud.

Enfin, pour donner suite à l’engagement pris par des entreprises du milieu concernant 
l’économie liée à l’utilisation du gaz naturel, la Fondation Richelieu Montmagny met en place 
un Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation. Trois entreprises importantes ont signé 
une lettre d’entente avec la Fondation, soit Ressorts Liberté, Teknion et Emballages LM, qui 
participent au premier comité d’orientation et de gestion du Fonds, avec la collaboration des 
autres entreprises participantes. Ce Fonds se veut un outil pour la recherche et l’innovation, 
dans une perspective de développement durable. Des bourses pourront être offertes et des 
projets initiés, en vue de soutenir l’éducation et la formation des jeunes.



OEUVRES POUR LA JEUNESSE

50 000 $
pour l’Îlot de biodiversité

30 000 $
pour le Tableau des résultats



12 000 $
pour l’achat d’équipement de football pour les 8 à 12 ans

100 000 $
pour le Parc Richelieu 
et l’enseigne électronique



30 000 $
pour le local des Scouts

25 000 $
pour la Maison d’Hélène

10 000 $
pour Action Jeunesse 
Côte-Sud

30 000 $
pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
de Montmagny



5 000 $
pour le Centre communautaire 
Normandie

5 600 $
pour le CPE Enfant Bonheur

2 500 $
pour le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny



25 000 $
Tablettes électroniques, petits vélos, cours d’école, jeux éducatifs, 
livres et autres aux écoles primaires Beaubien, St-Pie X, 
St-Nicolas, Mgr Sirois et La Francolière



PLUS DE 75 000 $ EN BOURSES D’ÉTUDES

Quelques lauréates et lauréats récents des Bourses Bernard-Montpetit 

Bourses Bernard-Montpetit
• Bourse d’excellence pour les niveaux universitaire et collégial

• Bourse de persévérance école secondaire et école de Formation professionnelle

Alexis Parent Audrey Ringuet Éloïse Lambert Mireille Pouliot Zoé Laflamme

Josiane Bélanger Gabriel Pouliot Alexis Roy Sarah-Jeanne Bonneau Samuel St-Pierre

Rebecca Dubé Sara Mondor Noémie Gaudreau



BINGOS SPÉCIAUX

Depuis l’an 2000, 60 000 $ ont été remis aux organismes associés 
aux bingos spéciaux en plus du montant total de leurs ventes de cartes. 

Ce sont des organismes qui vendent des cartes pour un bingo spécial et le Club 

remet la totalité du montant des ventes plus une partie du surplus net du Bingo.



MERCI DE VOTRE APPUI

Bingo Richelieu

Merci à nos participants et participantes!

Bouff’Homard
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CLUB INNOVATEUR DE L’ANNÉE 2021

Une force communautaireorientée vers la jeunesse

Les membres du Club Richelieu Montmagny

www.richelieumontmagny.org

 Club Richelieu Montmagny

 Fondation Richelieu Montmagny


