Commémorer la vie d'un être cher : Richard Monette, membre de l'équipe EBO
C’est avec tristesse que le Centre d’éducation financière EBO
(Entraide budgétaire Ottawa) apprenait, en mars dernier, la mort
de l’un de ses membres fondateurs, Richard Monette. Richard
est décédé suite à ses nombreuses luttes contre le cancer. Toutes
nos pensées et vœux de condoléances sont transmis à sa
conjointe Pierrette Dessaint (autre membre fondateur d’EBO), à
ses enfants, à ses petits-enfants ainsi que les membres de la
famille et leurs ami(e)s. L’inactivité sur notre groupe Facebook
est due à ce très grand départ de notre ami et collaborateur,
Richard Monette.
De gauche à droite : Margot Arsenau, Richard Monette,
lors du 35e

Jacqueline Pelletier a organisé une très belle célébration de vie
Diane Martin, Pierrette Dessaint (conjointe),
pour Richard. Lors de cette célébration, les personnes présentes anniversaire d'EBO
ont pu visionner des photos de Richard, son livre sur Vanier, ses
plaques de reconnaissance…. La célébration du 27 mars a permis à la famille et ses amis de lui
dire un dernier adieu. Sa complice de longue date du Centre des ressources communautaires de
la Basse-Ville Margot Arseneau a livré un témoignage percutant sur leur amitié de longue date et
des impacts des interventions de Richard auprès de la communauté du CRCBV, d’Ottawa et
d’ailleurs. Tous les témoignages ont partagé sur le jardinier, le cycliste, le voyageur, son amour
pour sa conjointe et sa famille.
Hélène Ménard, comme amie, complice et directrice générale au Centre EBO a aussi pu livrer un
hommage à cet homme visionnaire et de simplicité (volontaire) qui a su toucher des milliers de
vies au cours de ses années d’implications et de dévouements pour les personnes les plus
démunies, ayant besoin d’un coup de pouce pour se réaliser, trouver l’autonomie (voir
l’hommage à Richard Monette). Elle s’est engagée à honorer sa mémoire et travailler avec amis
et collaborateurs, a des honneurs post-mortem pour son implication au Centre d’éducation
financière EBO et ailleurs.
Lors de l’Assemblée générale du Centre d’éducation financière EBO (8 juin 2017), le conseil
d’administration soulignera l’absence de Richard Monette à l’assemblée; depuis 1979, il a manqué
3 AGA. Richard était notre diffuseur # 1 sur le Groupe et page Facebook; le vide sur la page
Facebook se fait déjà sentir.
Comment le Centre EBO pourra t’il remplacer se défricheur? Richard fait partie de nos racines,
de notre tronc et de nos feuilles. Patriarche, conseiller, ami, collaborateur, partenaire… tout ça
dans une seule personne. Le Centre EBO manque déjà sa sagesse, son appui et ses implications.
Richard Monette, pendant plus de 39 ans, a appuyé le développement et a su partager les succès
du Centre EBO. Sa vision et son appui constant à permis à l’organisme d’appuyer des milliers de
consommateurs à améliorer leur qualité de vie et diminuer leur stress par rapport à leur situation
financière. Comme membre et partenaire, Richard a toujours été présent; il a contribué au
développement de nos projets et interventions. Il aurait été fier d’apprendre que le Centre EBO
était nommé l’un des cinq centres champions de l’autonomie financière en Ontario.
Bon voyage Richard. Merci de ton appui inconditionnel. Le Centre EBO aura besoin de
plusieurs bénévoles pour te remplacer. Tu laisses un vide énorme. Heureusement, tu as su
transmettre ta passion et ta croyance dans la mission unique du Centre EBO de lutter contre

l’exploitation et l’endettement des personnes à faible revenu. On tentera de porter le flambeau à
ta hauteur. Merci.

