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ÉTÉ 2020 - ÉDITION SPÉCIALE
Un départ après 31 ans de service,
« La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse tourne une page de son histoire…
Engagée comme intervenante en mars 1989, elle prend la relève de la direction en automne 1992. Elle
occupait encore ce poste jusqu’à tout récemment. Une nouvelle aventure se dessine pour notre chère
directrice. Une page de son livre se tourne également… L’écriture d’un nouveau chapitre débute et
s’intitulera la retraite. Une retraite qui se veut grandement méritée après toutes ces années de dur
labeur.
Impossible de taire le départ d’une personne que nous estimons autant. Plus de 30 ans d’implication à
un même endroit se doit d’être reconnu. Cela constitue une partie importante, voire considérable dans
la vie d’un individu. Nous tenons donc à rendre hommage à la professionnelle mais également à la
femme que tu représentes pour nous. Comment t’exprimer l’ampleur de notre reconnaissance pour
tout ce que tu as fait pour la Maison et l’équipe de travail depuis toutes ces années? Comment te
signifier notre gratitude pour ta loyauté, ton humanité, ton expérience et tes accomplissements? Un
simple merci nous semble bien peu en comparaison de tout ce que tu as accompli. Il est pourtant
réellement ressenti et tellement tout ce qu’il y a de plus vrai. Ce petit mot de cinq lettres renferme toute
la gratitude et la reconnaissance que nos cœurs contiennent. Nous tenons à te dire que tu as occupé ton
rôle de directrice de merveilleuse façon. Sache que tu as grandement contribué à faire de l’organisme
ce qu’il est aujourd’hui et à bâtir la réputation que tous nous reconnaissent. Tu es à l’image de la
Maison, une femme transparente, intègre, droite et engagée! La rigueur, le professionnalisme et
l’expertise qu’on nous accorde sont gages de l’énergie et du dévouement dont tu fais preuve depuis près
de 32 ans. Nul ne peut douter de ton investissement, sois en assurée!

Nous avions la certitude d’être entre bonnes mains grâce à tes aptitudes hors pair de gestionnaire et tes
qualités humaines en tant que directrice. Cela était rassurant pour l’équipe que de savoir son milieu de
travail dirigé par une personne de confiance telle que toi. Nous appréciions ton intérêt réel envers tout
ce qui se passait au sein de la Maison ainsi que ton souci de participer activement à son bon
fonctionnement. Nous avions à la tête de l’organisme une directrice pour laquelle nous éprouvons le
plus grand respect. Nous nous considérons privilégiés d’avoir croisé ta route puisque nous avons eu la
chance de connaître une femme d’exception.
Tu as amené chacun de nous à se dépasser individuellement. Tu nous as fait grandir collectivement.
Nous sommes admiratifs de la gestionnaire tout comme de l’être humain et le resterons à jamais.
Nous savons combien le changement peut être insécurisant et nous donner une sensation de
déséquilibre. Tourner la page sur une sphère importante de sa vie constitue un deuil d’une certaine
manière. Nous avons conscience du vertige que cela peut engendrer. Nous espérons simplement que le
tout se fera en douceur pour toi. Sois fière de ton parcours professionnel et du cœur que tu as mis à
l’ouvrage durant toutes ces années. Ces dernières méritent reconnaissance et appréciation. Voici venu
le moment de profiter de la vie et de prendre du temps pour le faire. C’est l’occasion de te mettre au
centre de tes priorités et de prendre soin de toi. Tu peux façonner ton quotidien comme bon te semble,
faire ce qui te plait et au rythme qui te convient. Elles sont révolues la course contre la montre, les
journées qui déboulent et les tâches qui s’enchainent et s’empilent. Bien sûr, il y a encore et toujours
vingt-quatre heures dans une journée mais tu peux maintenant les voir passer ces heures si cela t’en
dit! Le temps t’appartient et tu peux te réjouir d’être désormais à sa commande. Nous te souhaitons une
retraite à la hauteur de tes attentes et qui se montrera fidèle à tes espérances. Elle est hautement
méritée et t’offre un champ de possibilités. À toi de saisir ces instants. Savoure le moment présent et vis
celui-ci tout simplement. Tu y as droit! Pars la tête haute, remplie de fierté et le cœur en paix. Tu peux
entamer ce nouveau chapitre en toute quiétude sachant que tu laisses derrière toi un organisme mature
et prêt à voler de ses propres ailes grâce à tes bons soins prodigués. Chantal, c’est avec un mélange
d’émotions que nous te laissons partir. Nous ressentons une grande tristesse puisque nous perdons une
précieuse alliée tout en éprouvant un bonheur sincère pour cette étape de vie que tu mérites
amplement. Sache que ton nom résonnera encore longtemps dans les murs de cet organisme que tu
aimes profondément. Tu as marqué l’histoire de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse pour y
déposer une trace indélébile dans le cœur de chaque personne dont tu as croisé le chemin depuis ce
fameux jour de l’an 1989…»
L’équipe de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse

« Après avoir oeuvré dans le monde de l’éducation au secondaire pendant 34 ans, dont 12 comme enseignant et 22 comme
directeur- adjoint, mon amour des jeunes m’a conduit à la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse Sainte-Foy où j’ai été
responsable de l’équipe d’intervention à mes débuts, puis adjoint administratif… C’est là que j’ai rencontré Chantal
Larouche, la directrice de cette Auberge du Coeur. Au fil des 13 années à la côtoyer presque quotidiennement, j’ai pu
apprécier cette femme engagée dans sa communauté et passionnée de la jeunesse, cette femme qui était l’âme de cet
organisme venant en aide aux jeunes filles en difficulté, qui animait son équipe avec doigté et ne perdait jamais de vue
l’objectif de sa mission… Chantal mettait toujours toute son intelligence et ses nombreux talents de leader, de gestionnaire
rigoureuse, d’organisatrice, de communicatrice, de motivatrice… au service des jeunes! Elle était appréciée de tous et
particulièrement de moi, comme vous vous en êtes sûrement rendus compte, mais aussi de tous les autres directrices et
directeurs des Auberges du Coeur à travers la province! Je remercie la vie de m’avoir placé sur la route de cette femme
exceptionnelle et lui souhaite un repos bien mérité, même si, comme tous ceux qui l’ont bien connue comme moi, nous
savons qu’elle trouvera le moyen de nous épater encore par un de ses nombreux talents! Bonne retraite Chantal et bonne
continuité et au revoir!
Amitiés...»
Pierre Côté
« Enfin !! Tu as finalement atteint ton million de dollars pour ta retraite. Tout le temps que j’ai passé au
regroupement j’ai eu la chance de le passer avec toi et les autres membres du Sacré comité tant jalousé
surtout dans les débuts des années 2000. Merci de ton calme, ta patience et ton amour. J’espère te revoir. »
Sylvie Simard allias Mme Simard.
« Ma chère Chantal, en 12 ans, j’ai appris à connaître ton professionnalisme, ta bonne humeur, ton
sens de l’humour, ta joie de vivre, ton immense talent, ton amour pour ton travail et surtout ton
engagement et ton amour pour toutes ces jeunes filles que tu as accompagnées au cours de ta carrière !
Merci de tout cœur et bonne route ma belle artiste ! »
Johanne Cooper
« J'ai connu Chantal comme co-administratrice de l'organisme sans but lucratif Pluri-Arts. Chantal était réservée, prudente,
mais ouverte aux idées des autres. On peut compter sur elle et elle est « de commerce agréable », comme on disait dans
l'ancien temps. Le moment de la retraite est une étape majeure dans une vie : c'est souvent l'occasion de libérer d'autres
talents que ceux qu'on avait déjà mis en oeuvre. Je lui souhaite donc des années heureuses, remplies d'accomplissements. »
Esther
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« J’ai connu Chantal en 2004 : elle était dans ma cohorte de nos études de 2e cycle à l’Université Laval. La première chose
qui m’a attiré chez Chantal est son ‘humanisme’ et sa passion pour sa ‘mission de vie’ auprès des adolescentes. Sa passion
a eu un effet magnétique sur moi : j’ai été administratrice puis présidente du conseil d’administration jusqu’en 2012. C’est
dans ce cadre que j’ai pu constater la hauteur du talent de Chantal à titre de gestionnaire et de leader inspirante auprès des
employés et des membres du conseil d’administration. Dotée d’une intelligence émotionnelle exemplaire, elle savait faire
émerger le meilleur de tous dans un seul but : le bien-être et la sécurité des adolescentes en transit à la Maison
d’hébergement. Je suis choyée d’avoir pu la côtoyer et, bien que je sois maintenant installée loin de Sainte-Foy, je pense
souvent à cette personne exceptionnelle. »
Ève Martin

« Chantal,
Décidément, l’année 2020 aura connu d’énormes changements. Ton départ à la retraite est certainement mérité, compte
tenu de tout l’investissement que tu as mis dans ton travail. Par ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César, ton
départ demeure une perte d’expertise majeure pour la maison d’hébergement jeunesse. En tout cas, tu laisses une grande
paire de chaussures à enfiler, puisque tu as tellement contribué à améliorer la cause des jeunes filles qui sont passées dans
cette Auberge du coeur. Aussi, je suis convaincue que tu as fait couler des larmes et que tu as pincé bien des coeurs, lorsque
tu as annoncé ton départ.
Alors, ta retraite se concrétise, et cela, c’est tout un virement de cap dans une vie! Tu changes de chapeau pour toujours et
c’est une période très enivrante de la vie. Tu auras tout ton temps pour réaliser tant de choses mises de côté à cause des
exigences du travail.
Et malgré tout ce temps que tu auras, tu verras, tu manqueras de temps. Je te souhaite la santé qui t’apportera l’énergie
nécessaire pour tous tes projets, et surtout, je te souhaite l’amour et la tendresse des tiens, source inépuisable d’émotions
heureuses.
La vie passe vite, il faut saisir le train quand il est en marche, et te connaissant, je suis convaincue que tu nageras dans le
bonheur avec ce nouveau régime de vie. Bonne et belle retraite Chantal ! »
De la part de Yvon et Marjolaine xxxxx
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« En tant que participante à mes cours de peinture, je peux affirmer que sa présence et son travail comme aquarelliste
furent bien appréciés. Elle a contribué de par sa persévérance ainsi que son implication dans le milieu à l'essor culturel
de la communauté artistique de la Ville de Sillery. Son apport a également été remarqué à la Ville de Québec en devenant
un membre influent au sein de l’APAQ (Association Pluri-Art de Québec). Elle possède à son actif plusieurs expositions et
je suis fière de sa contribution à la vie artistique de Québec. Je souhaite de tout cœur qu’elle continuera à partager avec
nous tous son grand talent.
Merci Chantal »
Teresa Pacheco Roy
« Chantal, j’ai eu le plaisir de faire ta connaissance à ton arrivée à la Maison! D’intervenante chevronnée,
tu as poursuivi ton parcours en tant que directrice de celle-ci. Une direction qui s’est effectuée avec cœur,
doigté et professionnalisme. La retraite est l’occasion de « re-traiter » ta vie, de faire de nouveaux choix,
de t’adonner à tes passions…. Bref, c’est vraiment un beau moment! Guy se joint à moi pour te souhaiter
du Bonheur à profusion pour cette nouvelle étape. »
Diane Richard
« Un petit mot pour Cheffe Chantal! Sache que le chef va me manquer énormément. Tu étais un de mes piliers et ce fut un
plaisir de te côtoyer. Autant au regroupement qu’au tournoi de golf du Transit. Ta présence calme et rassurante, ton esprit
d’analyse et ta capacité à synthétiser faisait de toi la meilleure Cheffe. Le comité vie associative va être quelque peu
déstabilisé par ton départ à la retraite. Cependant, je sais que tu as de multiples projets qui sauront te tenir dans ta vivacité.
Au plaisir de se revoir. »
Lynda Lepage

« Madame Larouche, au nom des membres du conseil d’administration, des membres de l’équipe de travail et plus
particulièrement en celui des jeunes, nous tenons à vous remercier pour votre importante contribution au rayonnement de
la mission de la Maison Richelieu ainsi qu’à travers les mandats du Regroupement des auberges du cœur du Québec. Nous
vous souhaitons de prendre plaisir dans toutes vos nouvelles aventures de jeune retraitée. Recevez nos sincères
remerciements ainsi que nos salutations les meilleures. »
Suzanne Demers
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« Il y a plusieurs années, Chantal nous a fait une offre que nous ne pouvions refuser. Nous devions participer, à titre de
bénévoles, à certaines activités de financement si nous voulions être invités à ses vernissages futurs! Il faut bien dire que ce
fut profitable pour tout le monde! Chantal a toujours bien accueilli ses bénévoles et a su transmettre cette qualité à toute
l'équipe de la Maison. Bonne retraite Chantal! »
Francine Larouche et Robert MacKay
« À mon amie Chantal,
De 2003 à 2005, j’ai pu connaître Chantal professionnellement à titre de cuisinière. J’ai pu approfondir ma relation avec elle.
Oui, elle est bien une femme de coeur. Il était donc évident pour moi qu’elle fasse carrière dans un milieu exigeant cette
qualité. De Chantal, j’ai beaucoup apprécié son écoute attentive, ses encouragements soutenus et sa grande collaboration.
Par exemple, c’était un oui enthousiaste lorsque je lui proposais mes projets culinaires, notamment, mes ateliers: «La boîte
à lunch» et «Découverte», pour faire connaître aux filles des aliments peu ou pas connus. J’appréciais aussi sa critique
culinaire, lorsque sur l’heure du midi, notre gourmande me faisait part de ses commentaires sur mes plats ‘popotés’ avec
Amour. Cela ajoutait une prime sur mon salaire. Je peux dire sans craindre de me tromper que tous ceux qui l’ont
fréquentée, ont connu une personne travaillante, déterminée, méthodique, ordonnée et discrète. Un cocktail de traits de
caractère qui ont fait un succès garanti de sa carrière comme administratrice à la Maison d’hébergement.
BRAVO +++. Pour la suite, je lui souhaite tout autant de succès et sinon plus comme artiste de talent. À toi de peindre ta
nouvelle vie avec beaucoup de couleurs. BONNE RETRAITE CHANTAL, »
Ton amie Marie-Renée Fortin.
« Chère Chantal,
Que de beaux souvenirs pour les 11 années passées à la Maison Hébergement. Tu as été une dirigeante toujours dévouée et
fiable pour nous, membres du C.A. Ayant à "coeur" le bien-être des résidentes et du personnel, tu as constamment
recherché les éléments qui assureraient la pérennité de l'Organisme. Profite de ta retraite plus que méritée en pratiquant
tes passions, dont l'art, que tu possède si bien. Merci encore pour ces belles années et à bientôt! »
Christian Bérubé
« Chère Chantal,
Bravo et merci de ton engagement auprès des jeunes filles en difficulté! Tu as contribué à leur
épanouissement, à leur offrir un toit et un environnement chaleureux, afin qu'elles puissent, à leur tour,
solidifier leurs fondations et construire, brique par brique, leur refuge sécurisant. Bonne retraite méritée! »
Virginie Bernier, ex-employée 2006-2007

«Bonjour Chantal,
Je te souhaite une bonne retraite. Je crois bien qu’avec un pinceau à la main et quelques couleurs, tu sauras agrémenter
ton nouveau temps libre. Pour ma part, tu as su me donner des défis qui m’ont sorti de ma zone de confort et qui m’ont
amenée à me dépasser. L’organisation de l’Escaladon en est un bon exemple. Te rappelles-tu quand je rentrais dans ton
bureau et que je te disais : « une petite toune ou une petite danse», et ce, pour t’annoncer une bonne nouvelle? C’était des
beaux moments de fierté.
En terminant, Chantal, prend du bon temps pour toi, tu l’as bien mérité. »
Hélène Massé
«Bonjour Chantal,
Au début des années 90, j’avais rencontré Chantal à la Maison d’Hébergement parce qu’il y avait un poste de
représentant-parent au sein du conseil d’administration à combler que j’avais accepté.
Alors j’ai commencé à connaitre cette femme, cette directrice de la Maison qui nous donnait à chaque mois un compte
rendu du bon fonctionnement de la Maison. Petit à petit, j’ai occupé différentes fonctions dans le conseil et par le fait
même je côtoyais de plus en plus Chantal.
Cette femme simple, humble, travaillante, juste, accueillante, qui ne comptait pas son temps et ses efforts afin d’obtenir ce
qui avait de mieux pour la Maison. Elle a su s’entourer des bonnes personnes et elle leur a transmis sa passion pour ce
lieu.
Chantal est la femme qui a su mener à bien une multitude de projets, qui a fait grandir la Maison, qui l’a porté à un
niveau de reconnaissance dans le milieu. C’est grâce à elle si la Maison est rendue là où elle est aujourd’hui.
Chantal, tu peux quitter ton poste la tête haute et fière de ce que tu as accompli. Mon amie, je te souhaite une belle
retraite, tu as le droit de tirer ta révérence, voici donc arrivé le temps des grandes vacances.
Au plaisir de te voir.»
Roch
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« Chère Chantal, merci pour ta douceur, ton sourire, ta gentillesse, ton sens de l’accueil
et ton professionnalisme. Tu es ma femme, une membre du Comité Vie Associative et
une directrice en or. Je me sens choyée d’avoir pu te rencontrer et apprendre de toi. Je te
souhaite une retraite remplie de créativité, de beaux projets, des rires et de doux
moments partagés avec ceux qui te sont chers. Tu mérites tout ce qu’il y a de meilleur. »
XxX Cindy Kirouac
« Ce fut un plaisir de travailler avec une personne aussi dévouée que Chantal. Son départ
est assurément une grande perte pour l’organisme. Chantal a été une personne
inspirante pour moi en début de carrière et je lui suis reconnaissante de la confiance
qu’elle a eu en moi. Je lui souhaite une belle retraite pleine de projets stimulants. »
Claudia Lévesque

« C’est Chantal qui m’a fait découvrir la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse. Elle présentait l’organisme à un groupe
d’étudiants dont je faisais partie. Sa présentation empreinte d’affection, de fierté et d’humilité m’a profondément touchée.
Elle m’a donné le goût de m’investir dans la Maison et de contribuer à ce beau milieu de vie. À titre d’administratrice, j’ai pu
apprécier de près le dévouement, le leadership et le dynamisme de Chantal qui auront nourri le développement de la
Maison et contribué grandement à ses succès. Bien que Chantal s’apprête à confier à son successeur le pinceau de cette
grande œuvre collective qu’est la Maison, sa couleur teintera à jamais le tableau et elle demeurera une grande source
d’inspiration pour nous tous. »
Patricia Gingras
« Une belle et douce retraite à toi, Chantal! Pendant toutes ces années en tant que directrice, tu as insufflé à la Maison
Richelieu une âme de bienveillance et d'amour authentique, laquelle demeurera au sein de l'organisme après ton départ. À
l'image de la peinture qui t'anime et que tu réalises, tu as donné à ces jeunes filles la chance d'apposer d'autres couleurs sur
leur existence, la permission de se découvrir et de tendre vers ce qu'elles sont viscéralement. Merci d'avoir cru en elles, en
cette cause; assez pour y donner plus de 30 ans de ta vie. Que ce passage à la retraite soit empreint de douceur et de calme,
qu'il soit le moment de penser véritablement à toi et t'ajouter bien d'autres teintes sur ta palette. À très bientôt, »
Marie
« Je viens te rappeler ton immense apport en tant que directrice de Pluri-Arts. Ton immense talent, ta personnalité
chaleureuse ont mené à bon port notre organisme. Merci! Je veux aussi souligner ton grand talent en tant que peintre. Tu
suscites admiration chez tous ceux et celles qui regardent ton oeuvre. Chapeau! Je suis aussi consciente que tu t’es donnée
en tant que directrice de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse. Je suis certaine, te connaissant, que tu as aidé ces
jeunes filles avec tout ton coeur, tes connaissances et ton énergie. Bravo! Bonne retraite Chantal. »
Danielle Lambert
« Je tiens à souligner qu’en tant qu’artiste et gestionnaire (Présidente de Pluri’Arts) j’ai bien connu Chantal et ce qui m’a le
plus marqué c’est sa disponibilité, sa capacité d’écoute et la justesse des orientations qu'elle a prise quant à la gestion de cet
organisme. Tout le monde se souviendra de son passage et aussi de son implication dans les organisations de party en
créant de belles atmosphères par ses déguisements surprises. Bonne retraite! »
Gaétane Lessard, Raynald Viger
«Merci de me permettre de témoigner mon admiration pour le travail monumental accompli par Chantal à Hébergement
Jeunesse Richelieu. J’ai vu cet organisme naître et s’affirmer dans son milieu, mais c'est Chantal qui lui a donné ses lettres
de noblesse, son ouverture sur la société et un leadership visionnaire ancré résolument dans le présent et le vécu des
jeunes filles en difficultés.
Merci et bonne et heureuse retraite!»
Claude Gelinas
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« Chantal est la pro du " home standing " lors de la vente de garage. Elle peut faire le tour des bibelots et de la vaisselle
cent fois pour trouver LE bon objet pour la mise en scène qu'elle est à perfectionner... et le pire, c'est que ça marche!! »
Maryse Larouche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 17 juin dernier, nous tenions notre assemblée générale annuelle. Pour cette année, notre formule à quelque peu changée
étant donné la situation actuelle de la Covid-19. Notre rencontre démocratique a eu lieu par visioconférence afin de
manifester l’importance de notre vie démocratique en tant qu’organisme communautaire autonome. Lors de cette rencontre,
nous avons présenté l’ensemble du travail réalisé durant l’année 2019-2020 aux membres et partenaires présents.
Nous tenons à remercier les membres sortant du conseil d’administration, soit Mme Julie Carrier, présidente du conseil
d’administration depuis 2016 et Mme Justine Cantin.
Nous souhaitons également la bienvenue à M. Pierre-Yves Harvey et Roxanne Lefebvre qui se sont joint au conseil
d’administration de notre Auberge du cœur pour la prochaine année.

EMPLOI ÉTÉ CANADA
Grâce au programme fédéral «Emploi Été Canada», nous avons pu engager deux
étudiantes pour la saison estivale à titre d’animatrices de groupe, soit Kassia Girard et
Naomie St-Germain. Naomie a vu à la planification d’une programmation diversifiée
d’activités sportives, créatives, culturelles, ludiques et préventives pour les résidentes. Elles
agiront auprès d’elles à titre d’animatrices de groupe au cours des prochaines semaines.
Merci à nos partenaires du milieu qui nous ont offert plusieurs gratuités et prix réduits
afin d’agrémenter le séjour des jeunes au cours de l’été.

VENTE DE GARAGE
Étant donné la situation actuelle de la Covid-19, nous avons pris la décision de ne pas tenir notre traditionnelle vente de
garage annuelle. Plusieurs facteurs étaient en jeu, nous avons donc privilégié la santé et sécurité de tous. Toutefois, nous
avons revu notre façon de faire et usé de notre créativité, c'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle
formule pour l'année 2020 : une vente de garage virtuelle ! Le tout se déroule via la page Facebook : Les puces de la Maison
Richelieu Hébergement Jeunesse. Nos bénévoles sont à l’œuvre pour vous présenter tout au long de l’été nos trouvailles
coups de cœur parmi les nombreux items reçus en cours d’année. Restez à l’affût, vous pourriez faire de belles découvertes
tout en appuyant la mission de notre Auberge du cœur !

