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Nos hockeyeurs honorés 

Le souper-rencontre du 24 avril était dédié à notre équipe de hockey
Richelieu qui a remporté le championnat de sa division au tournoi de hockey
francophone tenu à Oakville du 12 au 14 avril. En plus des membres Richelieu
de l'équipe, on a applaudi la contribution de messieurs Mark et Kevin Bovine,
Pierre Rainville et Pierre Girouard.

Dans ses mots de bienvenue, notre R/président Garry notait aussi la
présence de nos outardes voyageuses récemment revenues des régions plus
chaudes, les Richelieu Marcel Dionne, Robert Bruyère et Victor Désormiers. 

R/Daniel Robichaud nous a présenté son invité, Michel Doyon, et R/Ronald
Holmes a fait de même pour Dave Hetherington, notre conférencier de la soirée.

Ce dernier est représentant de la compagnie Neighbourhood Energy de
Brant Renewable Energy qui développe et installe des projets d'énergie solaire.
Au cours de sa conférence, il nous a démontré les nombreux avantages
écologiques et économiques de l'énergie solaire. Il a même suggéré que notre
Auberge pourrait bénéficier de l'installation de panneaux solaires pour générer
non seulement l'électricité dont nous avons besoin mais aussi un surplus
d'énergie qui nous rapporterait un revenu.

En prononçant le bénédicité, R/Ron McPherson a non seulement dit merci
mais il a imploré le Ciel pour le succès du Canadien dans la course à la coupe
Stanley. Apparemment, le Ciel est resté sourd à sa demande ainsi qu'à celle des
partisans des Maple Leafs. Y aurait-il eu d'autres prières secrètes favorisant une
équipe étrangère? Dieu seul le sait ...
En revanche, quelques partisans du Canadien ont
pu rencontrer et obtenir la signature d'une
légende du Tricolore - Guy Lafleur - au banquet
des célébrités sportives, au profit du Niagara
Children's Centre le 7 mai dernier. Une vedette
très sympathique et d'approche facile, selon
R/Rhéal.

http://www.richelieu.org


Bulletin Richelieu  -  mai 2013                                                          P. 2 

                                       
R/Rhéal Demers s'est offert
pour prendre cette photo des
joyeux compagnons de cette
tablée Richelieu. En plus
d'un délicieux repas, nous
avons pu rencontrer Angelo
Mosca, Dennis Hull, Dan
Daoust et Peter Ing (pour les
partisans des Leafs), Tonya
Verbeek et Jessie MacDonald
(championnes de la lutte au
n i v e a u  m o n d i a l  e t
olympique) et d'autres
encore.

AU SOUPER DU 8 MAI

L'Auberge était en fête en ce premier souper de mai. On y a célébré
l'intronisation de feu R/Aurel Gervais au Mur de la renommée sportive du
Seaway Mall le dimanche 5 mai. Le cardinal du moment, R/Armand Gervais, a
généreusement payé le vin en l'honneur de son frère. Son éminence a aussi
judicieusement distribué les amendes.

R/Victor Désormiers a présidé l'élection des membres du conseil d'admi-
nistration du club. L'assemblée a élu à l'unanimité les membres suivants:
R/René Lavoie (président), R/André Guy Roy (vice-président), R/Alain Breton
(secrétaire), R/Clément Raby (trésorier), R/Normand Lecompte (amitié),
R/Gilles Deslauriers (bulletin), R/Gaston Godbout (initiatives), R/Rhéal Demers
(oeuvres), R/Michel Carreau (publicité), R/Bryan Roy (social/culturel). Autre
cause de célébration.

En tant que responsable des Initiatives, R/Gaston Godbout nous rappe-
lait que le Rendez-vous Richelieu est un prélèvement de fonds et non un party.
Il annonçait aussi que les responsabilités de la soirée étaient dorénavant ré-
parties en quatre groupes avec chacun un capitaine en charge. Toutefois, il
encourageait aussi les membres à continuer à aider aux différents services une
fois leur travail spécifique terminé afin de contribuer au travail collectif.

Les membres ont accueilli avec joie un nouveau membre. En effet,
R/Michel Carreau présentait son filleul, Fernand Gauthier: né à Welland en
1948, Fernand a fait ses études aux écoles Princesse Élisabeth, Saint Mary's et
Eastdale. Il a travaillé à Canada Drop Forge et Atlas Steels. Maintenant retrai-té,
il travaille pour la ville comme "crossing guard", une occupation qu'il appré-cie
beaucoup.
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Notre nouveau Richelieu est aussi
musicien, jouant de la batterie depuis l'âge
de douze ans. Lui et son épouse Doris ont un
fils, Daniel, et deux petits-enfants. Ils sont
aussi les fiers propriétaires d'une Camaro
classique. 
Bienvenu parmi nous R/Fernand.  
R/Garry et R/Michel Carreau ont accueilli
R/Fernand Gauthier au sein de notre club.

LE CLUB RICHELIEU WELLAND EN DEUIL

Deux de nos familles Richelieu ont été durement éprouvées le 11 mai
dernier. Denis Bernard, âgé d'à peine 53 ans, fils de R/Camille et Lucette
Bernard, décédait à l'Hôpital Général de Hamilton des suites d'un anévrisme.
Outre ses parents, il laisse dans le deuil son épouse Catherine, trois fils, trois
petits-enfants ainsi que deux frères et deux soeurs. Nous réitérons nos sincères
sympathies à toute sa famille.

La mort subite de notre confrère R/Gaston Godbout en ce même 11 mai
bouleversa profondément nos membres. Âgé de seulement 59 ans, il fut
terrassé par une crise cardiaque massive à son chalet. Les membres qui assis-
taient au souper du 8 mai venaient d'entendre R/Gaston annoncer les derniers
préparatifs pour le Rendez-vous Richelieu. 

Membre depuis 1999, R/Gaston n'a pas tardé à faire sa marque dans
notre club. Il fut président en 2003 et fut honoré du Cercle Horace-Viau en 2010
en reconnaissance de ses nombreuses années de service à sa communauté
francophone. Toujours impliqué dans les activités du club, à son décès, il était
capitaine de bingo, responsable des Initiatives et secrétaire du C.A. de la
Résidence.

N o s  p r o f o n d e s
condoléances à son épouse
Marianne, à ses fils Alain et
Patrick et leurs épouses, à ses
quatre petits-enfants, à ses
frères et soeurs et à ses
beaux-parents R/Bernard et
Noëlla Rodrigue. Ami, tu nous
manqueras.

Photo prise lors de son entrée
au Cercle Horace-Viau en mars
2010.
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RÉUNION DU C.A. DU 13 MAI

Finances: Notre nouveau trésorier, R/Clément Raby, a présenté le rapport
financier pour le mois d'avril. Avec des revenus de $2 765 et des dépenses de
$6 503, notre caisse accusait un déficit de $3 738 en avril. La majeure partie
du déficit est due aux dépenses encourues pour le congrès R/International en
mai ($3 556). Toutefois, notre avoir propre au 30 avril s'élevait à $23 202.
R/Clément annonçait qu'il a préparé de nouveaux formulaires dont il se servira
à l'avenir pour le budget et pour les soupers.
Oeuvres: Au nom de l'association Crohn's & Colitis, R/Michel a remercié les
personnes qui ont travaillé au BBQ organisé par M & M Meats le 11 mai, une
activité qui a prélevé $1 700 pour C & C: RR/Alain Breton, Marc Savain, Denis
Bouchard, Fern Tisi, Pat Bisson, Gérald Cousineau, Gilles Deslauriers, Ghislain
Martin, Marcel Turpin, Normand Lecompte, Michel Séguin et son épouse
Claudette.
Merci aussi de la part de la direction de la Boîte à Soleil pour les travaillants qui
ont aidé à leur BBQ: R/Garry et Maxine Laframboise, RR/Alain Breton, Fernand
Tisi et Richard Brochu, et R/Claude Breault et Dawn.
Amitié: R/Rhéal notait qu'au cours des derniers mois, ce comité avait posé des
gestes d'amitié envers Paulette Arsenault (R/Émilien) qui a été hospitalisée à la
suite d'une chute, Louise Carrier (R/Jacques) qui subit des traitements pour le
cancer et R/Fernand Deschamps qui se remettait des suites d'une chute.
On discuta aussi des préparatifs pour notre participation aux funérailles de Denis
Bernard et R/Gaston Godbout.

Avec le décès de R/Gaston, on doit trouver des remplaçants pour les
postes qu'il détenait pour 2013-2014. On recherche des membres
intéressés pour les postes de:
- responsable des Initiatives (Rendez-vous et Soirée des Dames) -   
R/René Lavoie;
- capitaine d'une équipe de bingo - R/Ghislain Martin;
- secrétaire du C.A. de la Résidence - R/Paul-Émile Dion. 
Les membres intéressés sont priés de rejoindre les membres indiqués
ci-dessus pour offrir leurs services.

AU SOUPER DU 22 MAI

Notre invité spécial était Patrick Godbout qui a accepté de prendre la
responsabilité du bar (achat de boissons et travaillants) pour le Rendez-vous.
Nous l'en remercions. On profita du souper pour finaliser les préparatifs de cette
soirée.
| R/Michel Carreau demanda qu'on le rejoigne aussitôt que possible s'il y a des
changements à faire à vos informations dans le bottin Richelieu.
| La cotisation (due avant le premier juillet) reste à $140.
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Bonne fête et longue vie à ceux qui sont nés en mai:
RR/Jérôme Veillette (le 1), Garry Laframboise (le 3), Michel Carreau
(le 17), Alain Breton (le 19), Tracy Daniel (le 21), Sean Keays (le
23), Armand Gervais (le 27), Robert Bruyère et André Roy (le 29)

et à ceux qui sont nés en juin:
RR/Lionel Beauparlant (le 21) et Michel Thibodeau (le 26).

Que la valse continue pour nos couples fidèles de mai:
R/Marc Savain et Anne (le 16), R/Louis Bisson et Isabel (le 24),
R/Denis Bouchard et Françoise (le 24)  

et pour ceux de juin:
R/Ron McPherson et Kathy (le 2), R/Jacques Dubois et Margot 
(le 5), R/Fernand Tisi et France (le 5), R/Léo Gauthier et Marie-
Jeanne (le 9), R/Bernard Rodrigue et Noëlla (le 11), R/Fernand
Gauthier et Doris (le 20), R/Marcel Turpin et Nancy (le 21),
R/Michel Séguin et Claudette (le 22), R/Tracy Daniel et Linda (le
26), R/Jean-Paul Lemay et Bernadette (le 27).

DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 16: Bingo du R/Normand
le lundi 17: Réunion du C.A. du Club
le mercredi 19: Souper social à l'Auberge
le jeudi 20: Réunion du C.A. de l'Auberge
le dimanche 23: Fête St-Jean à l'Auberge
le lundi 24: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence
le dimanche 30: Bingo du R/Michel 

                               CITATIONS HUMORISTIQUES 

Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul. Montaigne

Les champignons poussent dans les endroits humides. C'est pourquoi ils ont
la forme d'un parapluie.  Alphonse Allais

Expérience: nom dont les hommes baptisent leurs erreurs.  Oscar Wilde

Quelle prétention de prétendre que l'informatique est récente! Adam et Ève
avaient déjà un Apple!  Anonyme

Pourquoi contredire une femme? Il est tellement plus simple d'attendre
qu'elle change d'avis!  Jean Anouilh

R/Gilles     
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