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DEUX DE NOS MEMBRES À L'HONNEUR

R/Daniel Roy et R/Paul-Émile Dion ont été intronisés au Cercle Horace-
Viau en mars dernier au cours d'un banquet tenu en leur honneur. Parents, amis
et confrères Richelieu ont applaudi cette marque de reconnaissance de service
à leur communauté.

Comme le disait R/Michel Séguin lorsqu'il présenta R/Paul-Émile à la foule,
"être récipiendaire du Cercle Horace-Viau est comme gagner la médaille d'or
aux Jeux olympiques. Après bien des années de pratique, de bénévolat, de pa-
tience et de dévouement au mouvement Richelieu et à votre communauté, la
reconnaissance de vos actions est bien méritée."

Retraçant les étapes de la vie de R/Paul-Émile à partir de sa naissance à
Ste-Lucie de Beauregard dans le comté de Montmagny, R/Michel souligna le fait
qu'il avait toujours été actif dans sa communauté. Ce fut d'abord dans le domai-
ne des sports lorsqu'en 1968 il devint membre du Club Champlain dont il fut le
président de 1974 à 1976 et le trésorier de 1977 à 1978.

Amateur et joueur de baseball, R/Paul-Émile fut directeur exécutif du Wel-
land Dyke Jeweller Fastball Team de 1970 à 1975 et fut intronisé au Welland
Sports Wall of Fame en 1994 comme membre de l'équipe championne des
Ontario Fastball Teams en 1971, 1973 et 1974. 

http://www.richelieu.org


Bulletin Richelieu  -  mai 2014                                                             P. 2

Membre fondateur du Welland Snowmobile Club et président du Welland
Sports Council en 1977, il fut aussi un des directeurs du Festival des Roses de
Welland.

Il devint membre du Club Richelieu Welland en 1975. Dès 1976, à titre de
représentant du club auprès du Festival des Roses, on lui confia la tâche
d'organiser le couronnement de la reine des Roses.

Son implication au sein du Richelieu ne fit que s'accroître depuis. En 1981,
il participa aux démarches pour l'achat de la ferme Hardy qui est maintenant
notre Auberge et fut élu président de son C.A. en 1982. Il servit comme
président des Oeuvres en 2000, président du comité d'Amitié en 2008 et
trésorier du club de 2009 à 2013. 

Enfin, depuis plusieurs années, c'est aussi comme membre du C.A. de la
Résidence Richelieu que R/Paul-Émile dévoue beaucoup de son énergie et de
son temps. Président de 1991 à 1994 et de 2009 à aujourd'hui, il continue à
servir sa communauté en "personne solide sur laquelle nous pouvons toujours
compter pour de l'aide, sa sagesse, son dévouement, un homme toujours prêt
à aider," au dire de R/Michel. 

Félicitation, R/Paul-Émile, de cet honneur bien mérité!

     
 
   

R/Paul-Émile et son épouse Betty, entourés de leur famille.
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           De gauche à droite, R/Normand Roy et son épouse Carolyn, 
    R/Daniel, son fils Emmanuel, son épouse Angèla et les parents d'Angèla.

"Un Richelieu dévoué, un francophone convaincu, un bénévole engagé sur
plusieurs plateformes, ça c'est un candidat pour le Cercle Horace-Viau," de dire
R/Camille Bernard en amorçant sa présentation du R/Daniel Roy.

"Dès sa naisssance Daniel commençait à connaître les Richelieu," pour-
suivit-il, car "il est né avec l'aide du docteur R/Jacques Dubois. Et dans ses
classes de français il eut comme enseignants les RR/Robert Bruyère, Alain
Breton, Jean-Paul Lemay et Roger Talbot."

Son bénévolat débutait à la paroisse Sacré-Coeur où, à peine âgé de 12
ou 13 ans, il devenait assistant du sacristain et aidait le concierge à l'entretien
de l'église et de la propriété, souvent en y mettant plus de 40 heures par semai-
ne.

Devenu Chevalier de Colomb, en 1988 il s'offrit bénévolement pour réno-
ver l'électricité de la vieille église où les Chevaliers voulaient s'installer. À cette
même époque, il organisait des retrouvailles pour sa classe de Confédération,
prenait la présidence du club de croquet à côté de la salle des Chevaliers,
accompagnait des jeunes de la paroisse à Paris pour les Journées mondiales de
la Jeunesse, était représentant de l'association Centraide à l'usine de General
Motors et participait comme acteur dans la mise en scène de la Passion sous la
direction d'André Tremblay, directeur général du Foyer Richelieu.

Devenu membre Richelieu en 2001, il accepta dès son adhésion le poste
de président du comité Social/Culturel et servit pendant 12 ans comme membre
du conseil d'administration. Après avoir accepté la charge de la publicité au sein
du club en 2006, il fut élu président du club pour l'année 2007-2008.
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Francophones convaincus, lui et son épouse s'aperçoivent qu'il y a peu de
services en français dans la région pour répondre à leurs besoins. Citant la loi
8 et le fait que Welland est reconnue officiellement comme ville bilingue, ils ob-
tiennent enfin les services nécessaires en français.

En 2005, R/Daniel pétitionne la ville pour désigner officiellement le quar-
tier autour de l'église Sacré-Coeur comme section française. En 2006, une
pierre de l'ancien Aqueduct du canal Welland est installée sur le parterre de
l'église reconnaissant officiellement le quartier comme Frenchtown et les noms
des rues sont affichés en français.

Merci R/Daniel pour ton dévouement inlassable envers ta communauté!

AGA DE LA RÉSIDENCE

Le C.A. de la Résidence 2014 comprend les RR/Gaëtan Beaulieu (trésorier),
Paul-Émile Dion (président), Michel Séguin (vice-président), Marc Savain (di-
recteur), Denis Bouchard (secrétaire), Fernand Tisi (directeur), Keith McClatchie
(directeur), Michel Carreau (directeur), Daniel Robichaud (directeur) et Camille
Bernard (responsable de l'immeuble).

L'AGA de la Résidence avait lieu au souper du 9 avril, sous la présidence
du R/Paul-Émile. L'asssemblée débuta par l'inauguration d'une plaque commé-
morative à la mémoire de R/Louis Bisson et R/Gaston Godbout, deux membres
décédés en 2013 qui se sont dévoués à la Résidence pendant plusieurs années.
Cette plaque sera installée devant un arbre qui sera planté sur le terrain de la
Résidence par le comité des résidents en l'honneur de ces deux Richelieu.
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Après avoir présenté les membres de son C.A., R/Paul-Émile donna la
parole au R/Marc Savain qui passa en revue les états financiers pour l'année
fiscale 2013. Ce rapport indiquait qu'à la fin de l'exercice on accusait un béné-
fice de 9 310$ et un surplus cumulé de 474 341$. La valeur totale de l'établis-
sement est de 1 459 866$. La réserve de remplacement s'élève à 214 900$ et
la dette à long terme (hypothèque) à 696 675$. 

M. Michael Root, de la firme Durward Jones Barkwell, témoigna de l'exac-
titude des livres. Cette firme comptable fut retenue pour 2014.

Dans son rapport sur les activités à la Résidence, le président souligna
que beaucoup de changements ont eu lieu au cours de la dernière année grâce
au travail des membres du C.A. Il nota en particulier l'énorme boulot de
R/Michel Séguin dans l'administration des locations; R/Fern Tisi dans l'entretien
de l'édifice; R/Denis Bouchard pour la réorganisation des dossiers; R/Keith Mc-
Clatchie pour la sécurité en cas d'incendie; R/Michel Carreau pour le dévelop-
pement d'un plan de 5 ans pour le bénéfice de la Région; R/Camille pour l'ex-
cellente organisation du banquet de Noël des résidents; R/Daniel Robichaud
pour ses connaissances en terme de réparations et R/Gaëtan Beaulieu pour sa
vigilance quant aux règlements.

R/Paul-Émile annonça aussi que les réunions mensuelles du C.A. ont lieu
le premier lundi de chaque mois, à compter de 17 heures. 

R/Fernand Tisi expliqua que beaucoup de rénovations ont été faites aux
appartements: remplacement d'armoires, de baignoires, de cuisinières, etc.; on
devra réparer le toit cette année au coût d'environ 38 000$; on a dû couper plu-
sieurs arbres à cause d'infestation d'insectes - ils seront remplacés bientôt.

La liste d'attente compte environ 150 noms, selon R/Michel Séguin. L'am-
biance, le coût modique et la bonne gérance de notre Résidence expliquent sa
popularité. Seulement 10 logis sont subventionnés.

Les RR/Marc Savain, Fernand Tisi et Michel Carreau ont été réélus.

R/Paul-Émile a reconnu
l'apport des membres de son

C.A. qui ont contribué à la
production de cette plaque

commémorative: 
R/Fernand Tisi, responsable de
la conception et de la fabrica-

tion, RR/Michel Carreau,
Camille Bernard et Denis

Bouchard qui l'ont secondé
dans son élaboration.
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RÉUNION DU C.A. DU 21 AVRIL

Oeuvres: (R/Rhéal) Les dons suivants ont été approuvés:
- 4 800$ en bourses de différents montants pour les diplômés des écoles;
- 1 100$ pour Centraide Niagara (600$ pour la location de l'Auberge et 500$ en
  don direct) pour le lancement de la campagne prévu pour le 26 septembre;
- 850$ (10 inscriptions de jeunes @ 85$ au Forum Jeunesse du Congrès R/I);
- 400$ (achat de 10 billets @ 40$ pour le concert de Louise Pitre le 11mai).
  Un tirage se fera au prochain souper pour ces billets (billets de tirage @ 1$).

Initiatives: R/Pat Bisson rapporte que tout semble en ordre pour le Rendez-
vous de juin. Les RR/Yvon Labonté et Richard Brochu seront à l'Auberge le
samedi entre 15h et 17h, ainsi qu'aux soupers,  pour recevoir l'argent/les billets
non-vendus. On ne dépassera pas le maximum de 593 billets (le total de l'an
passé) mais on prévoit réduire le nombre à 575 éventuellement.

Auberge: R/Georges a félicité R/Yves Bergeron et son équipe pour le succès du
repas poisson/frites du vendredi saint. On a vendu 258 billets pour ce délicieux
repas.
Il a aussi félicité R/Guy Forget, l'organisateur du nettoyage de l'Auberge du 19
avril. Merci à tous les travaillants qui ont coupé 35 cordes de bois en fin de
semaine. Nous n'aurons pas à acheter de bois pour chauffer notre foyer - ce qui
représente une épargne d'environ 3 000$! Merci au R/Pat Bisson qui s'est occu-
pé de la nourriture.
N.B. À cause du Congrès, la réunion du C.A. aura lieu le jeudi 22 mai.

                       
                      Conseil d'administration de l'Auberge 2013-14
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Bingo: R/Ghislain Martin a rapporté que 51 membres partagés sur 4 équipes
faisaient les bingos. 21 de ceux-ci ont suivi un cours (obligatoire) pour partici-
per aux bingos selon le nouveau format. On doit continuer à offrir ce cours pour
ceux qui ne l'ont pas encore fait. À noter que seulement 2 membres sont requis
pour cette présence aux bingos; ceux-ci doivent porter le nouveau chandail Ri-
chelieu, un pantalon noir et des souliers (pas de "runners"). Les RR/André Roy
et Clément Raby ont fait le premier bingo du genre le 20 avril, sans problème
selon R/André.

Congrès (du 16 au 18 mai): Environ 165 congressistes et conjoint/e/s sont
inscrits à date. On invite les membres intéressés à aider à inscrire leur nom sur
les feuilles affichées à l'Auberge ou à rejoindre: 

- R/Michel Séguin pour l'accueil aux différents endroits;

- R/Garry Laframboise pour préparer et servir la nourriture le vendredi soir
et/ou le dimanche soir; pour servir au bar le vendredi soir, ou aux dîners et aux
soupers du samedi et du dimanche.

TOURNOI DE HOCKEY 2014

 Hommage à nos audacieux membres et amis de l'équipe de hockey Club
Richelieu Welland. Après avoir gagné leur premier match le vendredi soir, nos
braves ont été éliminés par une équipe de jeunes"farauds", avec l'aide des
arbitres, semble-t-il. Toutefois, tout le monde s'est fort bien amusé, surtout au
"tailgate party" le vendredi soir - merci au chef R/Garry.
 Fait notable - 
                    R/Michel Carreau a marqué un tour du chapeau! Bravo!
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DE CI, DE ÇA
# R/Jean-Guy Forget remercie tous les membres qui ont aidé au nettoyage

de l'Auberge le 19 avril dernier: RR/Georges Racine, Raymond Bourassa,
Rick Brochu, Fern Tisi, André Roy, Yves Bergeron, René Lavoie, Fern
Gauthier, Pat Bisson, Michel Séguin, Gérald Cousineau, Garry Laframboise,
Léo Gauthier, Clément Raby, Michel Carreau, ainsi que trois "invités" -
Rolly Trépanier, Arthur Lacelle et son fils Jordon Lacelle.

# Dernière chance d'acheter vos billets pour le spectacle de Louise Pitre
         au Welland Wellness Centre, le dimanche 11 mai, 19 heures - 40$.
         Jusqu'au 9 mai - téléphonez à R/André Roy au 905.735.4302.

Meilleurs voeux de longue vie et bonne santé aux bébés "d'avril":
RR/Roch Lafontaine (le 9), Raymond Bourassa (le 15), Clément Raby
(le 15), Jacques Bénard (le 18), Adélard Morin (le 21), Claudel Fortin
(le 23), Gaëtan Beaulieu (le 26) et Michel Séguin (le 29) et à ceux de
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 (le 29) et André Roy (le 29).

Que la valse continue pour nos couples fidèles de mai:
R/Marc Savain et Anne (le 16), R/Michel Doyon et Lorraine (le 22)
et R/Denis Bouchard et Françoise (le 24).

DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 11 mai: Spectacle de Louise Pitre - 19 heures
                                   au Welland Wellness Centre
le mercredi 14 mai: Souper d'affaires - Élection du C.A. du Club
du 16 au 18 mai: Congrès R/International à Welland
le dimanche 18 mai: Bingo du R/Normand
le lundi 19 mai: Réunion du C.A. du Club
le jeudi 22 mai: Réunion du C.A. de l'Auberge
le lundi 26 mai: Réunion du Fonds Foyer Richelieu - 17 heures
                          Réunion du C.A. du Foyer Richelieu 
le mercredi 28 mai: Souper social à l'Auberge

le dimanche premier juin: Bingo du R/Michel
le vendredi 6 juin: Rendez-vous 2014 à l'Auberge
le dimanche 15 juin: Bingo du R/Clément
le lundi 16 juin: Réunion du C.A. du Club
le mercredi 18 juin: Souper d'affaires à l'Auberge
le jeudi 19 juin: Réunion du C.A. de l'Auberge

                                                                                    R/Gilles 
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