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NOTRE FOYER CÉLÈBRE SON 25e ANNIVERSAIRE

Une foule enthousiaste de parents et amis se réunissaient au Foyer
Richelieu le 11 mai pour le lancement des célébrations marquant le vingt-
cinquième anniversaire de l’ouverture du Foyer à Welland.

Mme Louise Pitre, maîtresse de cérémonie, présenta avec verve les
dignitaires qui se succédèrent à la tribune pour offrir les félicitations des divers
niveaux de gouvernement.

De gauche à droite, Jean-François Harvey, directeur général du Foyer de 1994
à 1999, André Tremblay, directeur général de 1999 à 2009 et son épouse Marie,
Cindy Forster, députée provinciale, Louise Pitre, Malcolm Allen, député fédéral,
André C. Roy, président du C.A. du Foyer; au deuxième rang, François Boileau,
commissaire provincial aux services en français et Roch Létourneau, échevin de
Welland. 
                                                                                          Photo: Gérald Lachapelle

http://www.richelieu.org
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Une vidéo de photos mettant en vedette résidents, employés, bénévoles
et activités passées du Foyer a suscité des rires et même quelques larmes.

Au nom des résidents et des employés, c’est avec un brin d’émotion que
Daniel Robichaud, responsable de l’entretien de l’établissement, présenta une
plaque de reconnaissance à André Tremblay, directeur des soins de 1994 à
1999, puis directeur général du Foyer de 1999 à 2009, et à son épouse Marie
pour leur généreuse contribution à la qualité de vie des résidents pendant
quinze ans.

Il revint à Mme Élisabeth Daigle, présidente du comité des résidents,
d’annoncer le dévoilement d’une capsule historique exposée sur l’estrade devant
les spectateurs.

La fête se prolongeait en soirée au Welland Wellness Centre où Mme Pitre,
artiste de renommée internationale, offrait un spectacle électrisant et chargé
d’émotion au profit de la fondation Fonds Foyer Richelieu.

Mme Pitre exprima à plusieurs reprises la gratitude qu’elle ressent envers
tous les employés et les bénévoles du Foyer qui prodiguent des soins de qualité
dans un climat chaleureux à tous les résidents de ce “chez-nous” dont sa mère
fait partie.

D'autres célébrations se poursuivront tout au long de l'année sous le

thème de 25 ans de fierté dans la joie et l'harmonie.

On invite tous les membres Richelieu à assister à l'assemblée

générale annuelle du Foyer et à celle du Fonds Foyer Richelieu qui auront

lieu le lundi 30 juin à compter de 19 heures dans la grande salle du

Foyer. Le Foyer Richelieu, c'est notre affaire!
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AU SOUPER DU 14 MAI

Deux jours à peine avant l'ouverture de notre Congrès R/International,
R/Claude Poirier, président du R/I, et son épouse Olive Lebeau nous honoraient
de leur présence. Ils rejoignaient à la table d'honneur notre président R/René,
R/Alain, conseiller régional, R/Sean, cardinal et son panetier R/Daniel Robichaud
ainsi que R/Victor qui allait présider les élections du nouveau conseil d'adminis-
tration.

R/Claude nous remercia de l'avoir accueilli chaleureusement et d'avoir
accepté de tenir le congrès chez nous. Il confia que durant sa présidence, son
C.A. avait réussi à rétablir les finances et qu'il voulait essayer de ramener le
plaisir dans les réunions. C'est d'ailleurs un but qu'il espérait poursuivre en po-
sant sa candidature pour une deuxième année à la présidence du R/I. Il remit
ensuite aux membres présents un bouton portant le nouveau logo Richelieu.

Au nom de notre club, R/Alain lui présenta une plaque de nos trois
oeuvres en guise de remerciement ainsi qu'une "plaquette" avec le nouveau
logo Richelieu. On offrit aussi une gerbe de fleurs à Mme Lebeau.

Sous la direction de R/Victor, l'élection du C.A. 2014-2015 se fit en un
tour de main. Il lut la liste des candidats qui, ô surprise, comptait le nombre
exact de membres pour combler tous les postes. Puisqu'aucun autre candidat
ne se présenta, il fit l'appel du vote qui fut unanime: furent élus ou réélus
RR/André Roy (président), Daniel Robichaud (vice-président), Sean Keays
(secrétaire), Pierre Girouard (social/culturel), Benoit Mercier (publicité),
Clément Raby (trésorier), Normand Lecompte (amitié), Gilles Deslauriers
(bulletin), Marcel Turpin (initiatives), Rhéal Demers (oeuvres) et Ghislain Martin
(bingo), auxquels s'ajoute notre président sortant R/René.

      

   

R/Claude arbore sa nouvelle plaquette.

                                                             
                                                               R/Alain remercie ce couple sympathique.
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CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2014 

                             

                             

  

La levée du drapeau Richelieu à l'Hôtel de ville le vendredi 16 mai signala
l'ouverture officielle du Congrès Richelieu International à Welland. Participaient
à l'événement M. Nick Petrachenko, échevin, M. Roch Létourneau, échevin,
Monsieur le maire Barry Sharpe, R/Claude Lajon, administrateur du territoire
Europe, R/Claude Poirier, président du Richelieu International et R/René Lavoie,
président du Richelieu Welland, ainsi qu'une foule de nos membres et de con-
gressistes. Ces derniers se retrouvaient en soirée pour fraterniser à l'Auberge.

À l'AGA de la Fondation Richelieu International, tenue le samedi matin, on a
présenté les membres du C.A. pour 2014-2015: R/Alain Breton, secrétaire,
R/Patrice Forget, président, R/Claude Poirier, président du R/I, R/Michel
Perreault, trésorier et R/Jean-Philippe Laliberté, administrateur.
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Trois ateliers furent offerts samedi après-midi. On les a enregistrés et ils
seront disponibles sous peu au siège social pour les clubs qui voudront se les
procurer afin d'en faire profiter tous leurs membres.

Au cours du banquet qui suivit, on reconnut le club Richelieu de Rivière-
du-Loup pour son projet novateur et le club de Granby comme club performant
2014. 

Après le repas, ce fut le spectacle.
Charlypop (à gauche), spécialiste du
beatbox, chanteur et animateur et son
copain Sébastien Louis-XVI, le magicien,
ont émerveillé la foule qui les a applaudis
chaudement. 

L'AGA du Richelieu International avait lieu dimanche matin. Dans son rap-
port, le président, R/Claude Poirier, annonça qu'il allait essayer de réactiver les
clubs américains, que les clubs roumain et africains avaient été pris en charge
par le territoire Europe. Il expliqua aussi qu'une des raisons pour le nouveau
logo, c'est qu'il est plus facile de lire le nom "Richelieu International" puisqu'il
est maintenant horizontal plutôt qu'en cercle.

Mélanie Raymond, directrice générale, souligna que notre site web a été
rebâti pour le rendre plus accessible au grand public. Il reste deux parties à
ajouter, un répertoire des membres et un répertoire des clubs par villes.

R/Claude a accepté de continuer à la présidence du Richelieu International
pour une deuxième année. Nos félicitations au R/André G. Roy qui a été élu au
poste d'administrateur du territoire Ontario.

  

Présidents du Richelieu International au Congrès: R/René Martin (2011-2013), R/Jean-
Luc Malherbe (2004-2005), R/Patrice Forget (2002-2003), R/Claude Poirier (2013-
2015), R/Jacques  Albert (2007-2008).
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AU SOUPER DU 28 MAI

Trente-cinq membres et deux invités se sont regroupés autour d'une
bonne table pour fraterniser ce soir-là. On était heureux de revoir deux
membres qu'on ne voit pas souvent, R/Claude Leduc et R/Shawn Marcoux, et
de rencontrer deux candidats au club, Roland Trépanier et Robert Demers.

R/Georges Racine, président du CA de l'Auberge, a profité de l'occasion
pour présenter les cinq membres du CA dont le terme se terminait cette année
et qui acceptaient de continuer à servir pour un autre deux ans. Comme aucun
autre candidat ne s'est présenté, les cinq furent réélus à l'unanimité. Ce sont les
RR/Fernand Tisi, Marcel Turpin, Yves Bergeron, Jacques Carrier et René Lavoie.

RÉUNION DU CA DU 23 JUIN

Foyer: L'Assemblée générale annuelle du Foyer aura lieu le lundi 30 juin, au
Foyer, dans la grande salle. L'AGA de la Fondation Fonds Foyer Richelieu
précédera celle-ci et commencera à 19h.
Le tournoi de golf au profit du Fonds Foyer Richelieu aura lieu le mercredi 10
septembre. Réservez cette date à votre calendrier.

Résidence: Le BBQ annuel des résidents a eu lieu le 20 juin dernier. R/Louis
Bisson et R/Gaston Godbout ont été honorés par les résidents et le CA de la
Résidence à cette occasion. Les résidents avaient fait planter deux arbres
devant lesquels on a installé les plaques commémoratives dédiées à ces deux
membres qui se sont dévoués pendant plusieurs années à la Résidence.

Bingo: Il y aura une session d'information et d'entraînement pour préparer un
deuxième groupe de membres à travailler aux bingos, selon le nouveau
système. Ce sera le jeudi 10 juillet, à 19h, à l'Auberge.

Cotisation: La somme de $140 est due avant le 31 juillet. Veuillez la remettre
au R/Clément. Bonne occasion: au prochain souper - le mercredi 9 juillet.

MERCI ... MERCI

De la part de l'association Crohn's & Colitis, merci à tous ceux et celles qui ont
travaillé au BBQ de M & M Meats le 10 mai dernier.

De la part du comité de la St-Jean, merci aux RR/Garry Laframboise, Léo
Gauthier, René Lavoie, Daniel Robichaud, Denis Bouchard, Clément Raby,
Adélard Morin, André Roy, Michel Carreau, Gilles Deslauriers, Michel Séguin,
Ghislain Martin, Fernand Deschamps, Fernand Tisi, Sean Keays, Fernand
Gauthier et Doris. (RR/Pierre Girouard et Normand Lecompte)
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Nos sincères sympathies à nos membres et leurs familles ...

à R/Gaëtan Beaulieu dont le beau-frère Kevin Connell est décédé à l'âge
de 63 ans, à Fredericton N.-B., le 26 mai.

          à R/Alain Breton dont le beau-père Florent Dalcourt est décédé à l'âge 
          de 85 ans, à Welland, le 28 mai.  

          à R/Jacques Carrier dont l'épouse Louise est décédée le 19 juin, à        
          l'âge de 63 ans. 
    Une célébration de la vie de Louise aura lieu le mercredi 2 juillet, 
                à l'Auberge, à compter de 13 heures (1 pm).

 
Bonne fête aux nouveaux-nés de juin: R/Lionel Beauparlant (le 21)
et R/Michel Thibodeau (le 26) et à ceux de juillet: R/Ronald Holmes
(le 8) et R/Jean-Guy Forget (le 14).

Que la valse continue pour nos couples fidèles 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) et R/Jean-Paul Lemay et
Bernadette (le 27)                   et pour ceux de juillet:
R/Alain Breton et Jocelyne (le 2), R/Gilles Deslauriers et Janice (le 6),
R/Lionel Beauparlant et Dolores (le 7), R/André Roy et Maureen (le 15),
R/René Lavoie et Donna (le 19), R/Victor Desormiers et Hélène (le 22) et
R/Marcel Doucet et Lucille (le 26).

DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 29 juin:Bingo du R/Marcel
le lundi 30: AGA du Foyer et du Fonds Foyer Richelieu - 19h au Foyer

le mercredi 9 juillet: Souper social à l'Auberge
le dimanche 13: Bingo du R/André
le jeudi 17: Réunion du CA de l'Auberge
le lundi 21: Réunion du CA du Club
le dimanche 27: Bingo du R/Michel

R/Gilles     
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