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FÉVRIER EN FÊTES
Le mois de février a commencé dans la joie et la bonne humeur. Dès

le premier du mois, nos membres accueillaient jeunes et moins jeunes à

l'Auberge pour fêter l'hiver au carnaval des francophones. Tous les

éléments traditionnels s'y trouvaient ...

... un bon déjeuner aux crêpes ...           ... Bonhomme Carnaval ...

... des compétitions individuelles ...              ... ou en équipe ... 

http://www.clubrichelieuwelland.com
http://www.richelieu.org
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... des promenades en charette à foin ... et la tire d'érable ... yum!

Un gros merci de la part de nos tout petits à nos membres, épouses, amis

et élèves de Confédération qui ont organisé avec succès un heureux

carnaval sous la direction de R/Pierre Girouard et son équipe.

Le 11 février, ce fut le tour de nos épouses d'être au centre de la

fête à l'occasion de la St-Valentin. Malheureusement, plusieurs de nos

couples fidèles n'ont pu participer à la célébration à cause de maladie,

responsabilité familiale, voyage dans les pays chauds ou même la rigueur

de notre climat. Toutefois, la bonne humeur et la chaleur régnaient dans

l'Auberge pour ceux et celles qui s'y sont réunis pour célébrer leur amour.

Selon la coutume, la parole

était aux dames. Jocelyne

Holmes, épouse de R/Ron, en a

profité pour amuser les convi-

ves qui l'ont applaudie.

Félicitations aux deux couples

qui célèbrent leur anniversaire

de mariage en février: 

R/Garry Laframboise et Maxine

(le 17) et 

R/Clément Raby et Kathy 

(le 23). 
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Longue vie et bonne santé à ceux qui ont vu le jour en février:

RR/Marcel Turpin (le 4), Marcel Dionne (le 10), Rhéal Demers (le

11), Paul-Émile Dion (le 15), Bernard Rodrique (le 19), Yves

Bergeron (le 22), Daniel Robichaud (le 24) et Fernand Gauthier

(le 28).

HONNEUR AU R/NORMAND LECOMPTE

Au cours du souper du 11 mars, notre confrère R/Normand a reçu

des mains de notre président R/André les insignes de son titre de membre

du Cercle Horace-Viau en reconnaissance de son dévouement à sa com-

munauté. R/Michel Séguin, son parrain, l'a présenté à l'auditoire.

Après avoir partagé les faits principaux de sa biographie, R/Michel

souligna que "Richelieu Normand a toujours démontré un intérêt de vo-

lontaire même avant le Richelieu. Il fut très impliqué comme membre et

président du Dain City Recreation où il organisait du fastball et du slow

pitch; il a aussi été instructeur d'une équipe de hockey du Club

Champlain."

Devenu membre en 1997, Normand s'impliqua dès le début dans

plusieurs activités du comité social/culturel. Il devint capitaine de bingo

en 2000, président de l'Auberge en 2001-2002, président du club en

2005-2006, président du C.A. du Foyer en 2007 et gouverneur de la

région Ontario-Sud en 2010. Il fut honoré comme gouverneur méritant

en 2011. À titre de président du comité d'amitié, il siège encore au C.A.

du club.

Bien qu'il soit à la retraite de GM depuis 2009, R/Normand continue

de s'impliquer sur des comités des gens retraités de son ancien employeur.

Cette remarque a amené R/Michel à expliquer le "Norm Factor".
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Apparemment, lorsque Normand est sur les lieux, des choses bizar-

res ou des "accidents" cocasses surviennent. Son parrain en donna quel-

ques exemples au travail, à la maison et au Richelieu, au grand plaisir de

l'auditoire. 

R/Michel conclut en disant: "Nous avons tous vécu le "Norm Factor"

mais sérieusement, Richelieu Normand, tu mérites cet honneur pour ton

dévouement auprès non seulement du Richelieu mais de tous les autres

groupes que tu aides dans la communauté. Bravo!"

  

R/Luc Frigault présente un certificat-cadeau   Maureen Roy offre une gerbe de fleurs
au nom du club de Niagara Falls.                   à Doris, épouse de R/Normand.

À titre d'administrateur du territoire

Ontario, R/André Roy a profité de la soirée

pour annoncer que quatre de nos membres

s'étaient mérité une barrette de service:

RR/Georges Racine et Gérald Cousineau (30

ans), R/Alain Breton (35 ans) et R/Paul-Émile

Dion (40 ans). Sur la photo, R/André remet

une lettre de félicitations du président du

Richelieu International à R/Paul-Émile.

Encore des félicitations pour R/Normand et son épouse Doris qui

célébraient leur quarante et unième anniversaire de mariage le

2 mars dernier.

Et nos meilleurs souhaits de bonne santé et longue vie à nos membres nés

en mars: RR/Shawn Marcoux (le 3), Marcel Doucet (le 7), Fernand Tisi (le

12) et Claude Breault (le 21).  
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APPUI IMPORTANT DU RICHELIEU

            

        R/Alain Breton remet un chèque de 5 000$ aux jeunes de "S'amuser pour la vie"

Dans un communiqué de presse du 11 mars, la Fondation du Richelieu-International

annonçait ce don de 5 000$ au programme "S'amuser pour la vie" en ces termes:

"La Fondation Richelieu-International est fière d’appuyer financièrement le programme « S’amuser

pour la vie » du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, avec le soutien du Club Richelieu

Welland. Ainsi, MM. André Roy, président du Club Richelieu Welland et administrateur au conseil

d’administration du Richelieu International, et Alain Breton, membre du Club Richelieu Welland et

membre du conseil d’administration de la Fondation Richelieu-International, ont remis un chèque de

5 000 $ le 4 mars dernier au nom de la Fondation dans le cadre d’une soirée animée avec plus de

50 jeunes des cours de hip-hop, leurs parents et des employés du centre. 

Le programme « S’amuser pour la vie » du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara offre

des activités et services contribuant à l’atteinte d’une meilleure santé physique et mentale, et ce, à

la communauté francophone de la région de Niagara. Dans sa 5  année d’existence, ce programmee

gratuit offre des cours d’activité physique et des ateliers d’estime de soi, en accord avec les valeurs

du Richelieu International et de la Fondation Richelieu-International.

En plus des activités régulières, les jeunes ont l’occasion de démontrer leur savoir-faire et leurs

talents. Par exemple, les jeunes danseurs ont pu participer à une compétition de danse internationale

à Niagara Falls cette année, et un grand récital sera présenté le 28 mars prochain au Welland

Community Wellness Complex à 17 heures."
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LE CLUB RICHELIEU WELLAND EN DEUIL

C'est avec une profonde tristesse que nous appre-

nions la mort de notre confrère et ami le Dr Jacques

Denis Dubois le 8 avril 2015, à l'âge de 92 ans.    

Membre fondateur et premier président du Club

Richelieu Welland (1957), il fut intronisé au Cercle

Horace-Viau en 1991 en reconnaissance de son dé-

vouement exceptionnel à sa communauté franco-

phone.

En tant que membre du conseil scolaire de Welland

(1951-1971), il fut l'un des principaux artisans de l'établissement d'écoles

de langue française dans la ville de Welland.

Avec d'autres membres influents du Club Richelieu, il oeuvra à la

fondation (en 1989) et au développement du Foyer Richelieu, un

établissement de soins de longue durée pour nos aînés francophones qui

dessert maintenant toute la péninsule du Niagara. Il en fut le premier

directeur médical.

Pendant ses 40 ans de pratique médicale, il occupa plusieurs postes

importants dont ceux de directeur médical de l'hôpital général de Welland,

coronaire pour le comté de Welland et inspecteur dans le monde médical

ontarien. Ce fut sous sa présidence que la Commission d'enquête sur les

services en santé en français présenta son rapport "Pas de problème" en

1976.

Pour son engagement et ses nombreuses contributions dans les do-

maines de l'éducation et de la médecine, il fut décoré de l'ordre du Cana-

da en 2002.

Outre son épouse Marguerite, il laisse dans le deuil ses sept enfants,

douze petits-enfants, trois arrière-petits-enfants et trois soeurs.

À toute sa famille et ses amis, nous offrons nos plus sincères condo-

léances.
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AGA DE LA RÉSIDENCE RICHELIEU

Au cours du souper du 8 avril avait lieu l'assemblée générale

annuelle de la Résidence. Ayant constaté qu'il y avait quorum, R/Paul-

Émile Dion ouvrit la réunion et présenta les membres de son C.A. Après

la lecture du procès-verbal de la dernière AGA par le secrétaire, R/Denis

Bouchard, R/Marc Savain présenta les états financiers.

En 2014, la Résidence a marqué une légère perte (497$) entre les

revenus et les dépenses. Toutefois, avec un surplus cumulé de 473 844$

à la fin de l'exercice, un actif à court terme de 450 509$ et une réserve de

remplacement de 176 928$, notre oeuvre est en excellente condition

financière.

Dans son rapport du président, R/Paul-Émile remercia tous les mem-

bres du C.A., en particulier R/Michel Séguin pour sa gérance de la liste

d'attente, R/Fernand Tisi pour celle de l'entretien, RR/Michel Doyon et

Daniel Robichaud pour les rénovations des logis, R/Camille Bernard pour

les activités sociales, R/Michel Carreau pour l'élaboration d'un plan de 5

ans et R/Keith McClatchie pour le plan des procédures en cas de feu.

R/Michel nota que 150 noms figurent sur la liste d'attente. Il  souli-

gna que dans le rapport de la dernière vérification de rendement par le

CCAC, la Résidence a reçu une note moyenne de 4,4 sur 5. Bravo!

Les RR/Paul-Émile Dion, Gaëtan Beaulieu et Daniel Robichaud ont été

réélus et R/Robert Demers élu pour des termes de 3 ans. Ils formeront le

C.A. 2015 avec les RR/Michel Séguin, Victor Desormiers, Denis Bouchard,

Fern Tisi, Marc Savain et Camille Bernard.

 Meilleurs voeux de longue vie et bonne santé à nos 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 nos nouveaux-nés du mois 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). 
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Félicitations à nos couples fidèles du mois de mai:

R/Marc Savain et Anne (le 16), R/Michel Doyon et Lorraine (le

22) et R/Denis Bouchard et Françoise (le 24).

Nos meilleurs voeux d'un prompt rétablissement à nos confrères

qui ont subi une intervention chirurgicale ou qui soufffrent de ma-

ladies diverses: RR/Garry Laframboise (genou), Daniel Roy

(genou), Yvon Labonté et Clément Raby.

NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Finances: en date du 31 mars, la caisse des membres accusait un surplus

de 2 446$ entre les recettes et les dépenses de notre budget. Avec 74

membres inscrits, nous sommes le plus gros club de la chaîne Richelieu.

Grâce à nos recruteurs, nous avons accueilli six nouveaux membres cette

année: les RR/Jacques Boudreau, Robert Demers, Daniel Keays, David

Robert, Rénald Roy et Michel Tardif. Bienvenue à tous!

Oeuvres: plusieurs groupes ont bénéficié de dons approuvés par ce

comité - levée de fonds pour le Niagara Children's Centre (600$ pour

location de l'Auberge), 3 camps de Guides (1800$ pour location de

l'Auberge), Niagara Health Coalition (150$), 4 repas servis à l'Open Arms

Mission (1 500$), Paroisse Sacré-Coeur (100$ - 10 billets pour souper

spaghetti), Concours de français Brock-Niagara (350$), Équipe de soccer

Richelieu du Welland Soccer Club (250$), La Boîte à Soleil (600$ - achat

d'équipement), Welland Firefighters # 1 (200$).

Initiatives: 575 billets (de 75$) pour le Rendez-vous 2015 (le vendredi

5 juin) ont été distribués. Si vous n'en avez pas, contactez R/Marcel

Turpin.

Social/culturel: R/Pierre Girouard invite tous les membres intéressés à

aider à la Fête St-Jean (le dimanche 21 juin) à communiquer avec lui le

plus tôt possible. On a besoin de vos mains et de vos idées.
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Auberge: on prévoit démolir la maison, réparer la clôture après le dégel,

peinturer la cuisine et poser des tuiles aux murs. On a fait un grand netto-

yage de la cuisine le 18 avril lors du nettoyage du printemps. 

R/ Guy Forget voudrait remercier les membres qui  sont  venus  aider avec

ce nettoyage:  RR/ Georges Racine, Raymond Bourassa, Rick Brochu, Fern

Tisi, André Roy, Guy Forget, Fern Gauthier,  Patrick Bisson, Max Ferri,

Normand Lecompte, Daniel Robichaud, Michel Doyon, Robert Demers, Léo

Gauthier, Camille Bernard, Rénald Roy et Ray Dionne.

Foyer: le conseil d'administration du Foyer est composé de 6 membres de

notre club et de 6 membres de la communauté. On recherche 3 membres

Richelieu qui seraient prêts à siéger sur ce conseil. Ils seront élus lors de

l'AGA du Foyer en juin. Veuillez donner votre nom au R/Rhéal Demers si

ça vous intéresse. 

DATES IMPORTANTES À VENIR

le samedi 2 mai: Service du dîner à l'Open Arms Mission                    

le dimanche 3 mai: Bingo du R/Michel                                               

le lundi 4 mai: Réunion du C.A. de la Résidence                                 

le lundi 11 mai: Réunion du C.A. du Club                                           

le mercredi 13 mai: Souper d'affaires à l'Auberge. Élections - C.A.

le jeudi 14 mai: Concours oratoire Richelieu                                      

15 au 17 mai: Congrès R/International à Drummondville, Qué.    

le dimanche 17 mai: Bingo du R/Clément                                         

le jeudi 21 mai: Réunion du C.A. de l'Auberge                                    

le lundi 25 mai: Réunion du C.A. du Foyer                                         

le mercredi 27 mai: Souper social à l'Auberge                               

le dimanche 31 mai: Bingo du R/Marcel                                            

le vendredi 5 juin: Rendez-vous Richelieu 2015 à l'Auberge         

le dimanche 21 juin: Fête St-Jean à l'Auberge                               

le mercredi 24 juin: Souper d'affaires à l'Auberge                         

le lundi 29 juin: AGA du Foyer et du Fonds Foyer Richelieu

                                                                                             

      R/Gilles 
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ÉQUIPE DE HOCKEY RICHELIEU WELLAND 2015

                                     

De gauche à droite sur la photo, au premier plan: Michel Carreau, Alex Lafontaine, Sean Keays, Paul

Lafontaine, Pierre Rainville, Pierre Girouard, Fernand Tisi; à l'arrière-plan: Yves Bergeron, Tracy Daniel, Richard

Lavoie, David Robert, Shawn Marcoux, Marc Bovine, Jérôme Veillette, René Lavoie, André Guindon.

Au tournoi de hockey francophone qui a eu lieu à Oakville, les 10, 11 et 12 avril, nos vaillants

hockeyeurs ont remporté 2 victoires et subi une défaite. Malheureusement, cette défaite leur a fermé

la porte aux demi-finales. Félicitations pour vos succès et votre esprit d'équipe! 
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