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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Au souper du 11 mai, les 24 membres présents ont accepté la liste

de candidats proposés pour le conseil d'administration de notre club. Les

membres suivants occuperont donc les postes désignés à partir du premier

juillet: R/Benoit Mercier (président), R/Sean Keays (vice-président),

R/Denis Bouchard (secrétaire), R/Clément Raby (trésorier), R/Pierre

Girouard (social/culturel), R/Gilles Deslauriers (bulletin), R/René Lavoie

(initiatives), R/Rhéal Demers (oeuvres), R/David Robert (publicité/

communications), R/Normand Lecompte (amitié), R/Marcel Turpin (bingo).

R/Victor Desormiers, président d'élection, présenta ensuite les cinq

candidats qui offraient leur candidature pour les cinq positions à remplir

au conseil d'administration de l'Auberge pour un terme de deux ans. Fu-

rent élus par acclamation RR/Ronald Holmes, René Lavoie, Fern Tisi,

Normand Lecompte et André Roy. R/Marcel Turpin fut élu pour le poste de

publicité pour un terme d'un an. Les autres membres du CA sont R/Daniel

Keays (vice-président), R/Raymond Bourassa (trésorier), R/Rick Brochu

(secrétaire), R/Jean-Guy Forget (terrain et conservation).

Félicitations à tous ces membres qui ont accepté de mettre leurs

talents et leur temps au service de leur club et de leur communauté.

                           PETITES DÉFINITIONS

Économiste: Expert qui sera capable de dire demain pourquoi ce qu'il a

prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui.

Consultant: Spécialiste qui retire ta montre de ton poignet, te donne l'heu-

re et te fait payer le service.

http://www.richelieu.org
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SOUPER SOCIAL DU 25 MAI

Deux jeunes invités ont fait rigoler les membres

qui se sont rendus à l'Auberge pour casser la croûte

ensemble à ce deuxième souper du mois. En effet

Mickaël Girouard (fils de R/Pierre) et Nicolas Gauthier,

deux élèves de Jean-Vanier, ont démontré leur talent

humoristique sur notre petite scène. Tous deux se sont

démarqués au Concours LOL - Mort de rire auquel les

humoristes en herbe de 14 à 18 ans étaient invités à

participer.

À la finale de la tournée du Centre-Sud à

Brampton le 21 avril, Mickaël a gagné à

égalité le premier prix TFO/Juste pour

rire et Nicolas a remporté le prix du

Centre francophone de Toronto.

Un fier papa, notre président R/Daniel

Robichaud et son épouse Anita ainsi que

R/Michel Carreau et son épouse Aline ont

assisté à la finale et ont félicité le jeune

humoriste de son succès.

Notre conseiller régional a profité de la

présence au souper de R/Robert Bruyère pour lui

remettre une lettre de félicitation du président

Richelieu International, R/Iannik Charlebois, recon-

naissant ses trente années de service au Richelieu

Welland. R/Robert a été président du club en 1990-

91, président du CA du Foyer en 1993-94,rédacteur

du bulletin et présentement membre du CA du

Fonds Foyer Richelieu.

                       CITATIONS HUMORISTIQUES 

"Votre enfant devient adolescent lorsqu'il cesse de demander d'où il

vient et qu'il ne dit plus où il va."  - Anonyme

"C'est très curieux: ce sont toujours les célibataires qui vous donnent

des conseils pour élever des enfants."  - Paul Claudel  
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BERNARD RODRIGUE (FÉVRIER 1925 - MAI 2016)

Une trentaine de membres se sont alignés en garde d'honneur aux

funérailles de R/Bernard Rodrigue le 30 mai dernier à l'église Sacré-Coeur.

C'était notre façon d'exprimer notre respect pour notre confrère décédé

quelques jours plus tôt et nos condoléances à sa famille.

En réponse à l'invitation de la famille Rodrigue, R/Gilles Deslauriers

prononça un bref éloge funèbre en hommage à notre membre fondateur.

Le texte qui suit est un extrait de cet éloge.

Nous sommes réunis dans cette église ce matin pour dire au revoir

et rendre hommage à Bernard Rodrigue, un homme qui a joué un rôle

important dans notre communauté francophone dont le coeur est cette

paroisse et cette église même...

J'ai rencontré et connu Bernard au club Richelieu. C'est donc dans ce

contexte que j'ai puisé pour mettre en valeur ses réalisations qui méritent

notre reconnaissance. Dès l'abord, il m'est apparu comme un homme

sobre, calme, sans prétention et accueillant. Mais avant mon entrée au

club en 1988, il avait déjà accompli de grandes choses depuis ses débuts

comme membre fondateur du club en 1957. J'ai donc eu recours à

d'autres membres qui le connaissaient depuis plus longtemps et mieux

que moi.

D'après leurs commentaires, je sais que Bernard était un homme fort

- de corps, de coeur et de caractère. Selon certains qui ont travaillé pour

lui ou avec lui dans la construction, il était doué d'une force extra-

ordinaire et donnait toujours un plein rendement sur le chantier, souvent

plus que tous les autres travailleurs. Et il s'attendait à un même effort de

ses collègues ou employés. Mais il était un employeur juste, toujours prêt

à aider et sur qui on pouvait compter.

Bien qu'il ait été très occupé comme entrepreneur en construction,

Bernard a trouvé le temps de s'impliquer dans les affaires de sa com-

munauté souvent dans un rôle de leadership tel que président de la Caisse

Populaire, des Gens d'Affaires ainsi que du club Richelieu en 1980-81.

Sans Bernard, il n'y aurait très probablement pas de Résidence

Richelieu, m'a confié un des membres que j'ai consultés. Grâce à sa

persévérance et à sa détermination, un comité qu'il présida fut établi en

1971 pour étudier les besoins de logement des aînés francophones. Après

de nombreuses démarches, la Résidence ouvrait ses portes en 1978 avec

Bernard à la présidence du conseil d'administration. Il continua d'ailleurs

à servir effectivement sur ce conseil pendant plusieurs années.
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C’est vers la même époque, fin des années 70 et début des années

80 que le club Richelieu construisait l’Auberge Richelieu, centre de

rencontres communautaires. Avec ses connaissances et son expertise en

construction, Bernard a trouvé beaucoup de matériaux nécessaires pour

donner son caractère bien spécial à l’Auberge. Ces deux projets majeurs

ont certainement bénéficié des idées bien définies que R/Bernard prônait.

On fit encore appel à ses compétences lorsque les dirigeants du club

firent les démarches et la planification qui menèrent à la naissance du

Foyer Richelieu en mai 1989. R/Bernard contribua donc grandement aux

trois oeuvres majeures de notre club.

Ses nombreuses années de service dévoué à sa communauté furent

reconnues par ses confrères Richelieu en 1999 quand il fut intrônisé au

Cercle Horace-Viau. Toutefois, Bernard ne recherchait pas les honneurs ou

la reconnaissance - il s'est impliqué parce qu'il aimait donner et aider les

autres.

Merci à sa famille d'avoir accepté de partager son temps et ses

talents avec la communauté francophone qui lui rend hommage

aujourd'hui et lui dit "merci, Bernard, au revoir, ami et confrère Richelieu".

» Un des passe-temps préférés  
    de Bernard, une bonne partie  
    de 500 avec des copains.

    Toujours prêt pour le service   
    du boeuf au Rendez-vous ou 
    à la Soirée des dames. º 

Nous offrons aussi nos sympathies à Noëlla Rodrigue pour la perte

de sa soeur, Annette Morissette, décédée le 15 mai à l'âge de 95

ans. Elle était la mère de Céline Dionne, épouse de R/Marcel, et la

belle-mère de feu Gérald Coderre.

À Lisette Cousineau, épouse de R/Gérald, et à sa famille, nos sincères

condoléances à l'occasion du décès de sa soeur Madeleine Pelletier qui est

décédée le 27 mai à St-Pamphile de l'Islet, Québec, à l'âge de 91 ans.
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FÊTE SAINT-JEAN

Le dimanche 19 juin, tout a commencé

par un bon déjeuner aux crêpes,

agrémenté de la musique enlevante de

nos invités traditionnels, les Niagara

Fiddlers. Plusieurs en tapaient du pied en

dégustant leur repas.

Le maquillage du visage et le bricolage ont amusé les

tout-petits tandis que les jeunes se sont exercés à

divers jeux d'adresse, organisés par des élèves de Jean-

Vanier. Entre-temps, les adultes ont bien apprécié le

spectacle de Robert Dault sur la scène extérieure où sa

fille l'a rejoint pour une chanson.

Les enfants se sont joints

aux dignitaires pour la le-

vée du drapeau franco-

ontarien. De gauche à

droite, Vance Badawey,

notre député fédéral,

R/Daniel Robichaud, Leo

Van Vliet, représentant le

maire et l'assistante de

Cindy Forster, notre dé-

putée provinciale.

Le moment tant attendu est arrivé: le tirage

des bicyclettes, une gracieuseté de la paroisse

Sacré-Coeur. Alexandre Rainville, gagnant de

la bicyclette pour garçons, a tiré le billet de

Mackenzie McKay pour la bicyclette pour filles.

Merci à tous ceux et celles qui ont aidé au bon

déroulement de cette demi-journée ainsi qu'à

nos généreux commanditaires,la Caisse Po-

pulaire et Cerf Niagara.
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NOUVELLES DU C. A. 

Finances: Grâce au Rendez-vous, la caisse des membres s'est enrichie de

5 144$ et celle des oeuvres de 5 163$. Merci à tous nos membres qui ont

assuré le succès de cette initiative.

La cotisation pour 2016-2017 reste à 140$. Veuillez remettre cette somme

le plus tôt possible à notre trésorier, R/Clément Raby. Vous pouvez laisser

un chèque dans son casier à l'Auberge.

Oeuvres: Le C.A. a approuvé deux dons importants: 1 595$ pour les trois

repas que nous servons à l'Open Arms Mission durant l'année; 2 500$

pour parrainer (niveau or) le tournoi de golf du Fonds Foyer Richelieu qui

aura lieu le 14 septembre au Peninsula Lakes Golf Course.

Initiatives: Inscrivez le 9 septembre à votre calendrier pour la Soirée des

dames. Les billets seront bientôt prêts à être ramassés pour les distribuer

à nos clients.

Bingo: R/Ghislain Martin a exprimé son désappointement que seulement

4 des 17 membres qui devaient participer à une session de formation se

sont présentés. Il souligne que les bingos rapportent environ 10 000$ par

année à nos oeuvres. C'est donc une source importante de fonds qui nous

permettent d'aider de nombreux groupes dans notre communauté. Il y

aura une session de formation à l'automne.

Don important: Par l'entremise de notre club, un don de 4 500$ a été

octroyé par la Fondation Richelieu International à la Boîte à Soleil à l'éco-

le Nouvel Horizon. Cette somme servira à la construction et à l'opération

d'un jardin pour l'éducation des tout-petits.

Comité du 60e: En 2017, nous célébrerons le soixantième anniversaire

de la fondation de notre club. Les Richelieu Alain Breton, Benoit Mercier,

René Lavoie et Rhéal Demers ont formé un comité organisateur. Si vous

désirez offrir vos services pour cet important événement, veuillez

rejoindre un de ces membres.

AU SOUPER DU 22 JUIN

R/Benoit Mercier, président élu (2016-2017),

et R/Daniel Robichaud, président sortant

(2015-2016), ont remis au R/André Roy un

album souvenir de photos prises durant sa

présidence (2014-2015) en guise de remer-

ciement pour son service au club.
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Longue vie et bonne santé à nos "bébés" ...

de juin: R/Lionel Beauparlant (le 21)

de juillet: RR/Ronald Holmes (le 8) et Jean-Guy Forget (le 14)

d'août: RR/Lionel Boilard (le 2), Lucien Roy (le 19), Claude Leduc

(le 22), Denis Bouchard (le 25), Léo Gauthier (le 26), Richard Brochu (le

27) et Rénald Roy (le 31). 

Que la valse continue pour nos couples fidèles ...

de juin: R/Ron McPherson et Kathy (le 2), R/Michel Tardif et

Maryse (le 5), R/Léo Gauthier et Marie-Jeanne (le 9), 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)

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/Fernand Gauthier et Doris (le 20),

R/Victor Desormiers et Hélène (le 22) et R/Marcel Doucet et Lucille (le 26)

d'août: R/Lionel Boilard et Helen (le 2), R/Paul Lafontaine et Janique (le

4), R/Marcel Dionne et Céline (le 5), R/Ronald Holmes et Jocelyne (le 16),

R/Rhéal Demers et Susan (le 20), R/Ghislain Martin et Monique (le 29),

R/Camille Bernard et Lucette (le 30), R/ Jean-guy Forget et Lorrie (le 30).

             DATES IMPORTANTES À VENIR             

le dimanche 10 juillet: Bingo du R/Normand

le dimanche 17: dévoilement du monument à Sacré-Coeur

le lundi 18: Réunion du C.A. du Club

le mercredi 20: Souper social servi par le C.A. de l'Auberge

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

le dimanche 24: Bingo du R/Michel

le dimanche 7 août: Bingo du R/Clément

le lundi 15: Réunion du C.A. du Club

le mercredi 17: Souper social servi par les anciens présidents

le jeudi 18: Réunion du C.A. de l'Auberge

le dimanche 21: Bingo du R/Marcel

le dimanche 4 septembre: Bingo du R/Normand

le vendredi 9: Soirée des dames

le mercredi 14: Tournoi de golf (Fonds Foyer R/) Peninsula G. C.
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Membres et épouses sont cordialement invités à cette fête:

 

DÉVOILEMENT ET BÉNÉDICTION

DU MONUMENT HISTORIQUE

 

le dimanche 17 juillet, 12h00

 

 

                                   

 

                          

Programme

(Déroulement dans les deux langues)

1. Introduction des dignitaires.

2. Reconnaissance de l'architecte et de l'ingénieur.

3. Dévoilement du monument (façade de l'ancienne église).

4. Bénédiction.

5. Chant: Ô Canada.

6. Conclusion: Le carillon des cloches de l'église exprimera notre joie

                      et notre fierté.

    Une réception avec musique, nourriture et breuvage suivra dans le 

    stationnement. (Sans aucun dommage à votre portefeuille.)

    (Apportez vos chaises de parterre.) 

N.B. Il y aura une reconnaissance spéciale pour deux confrères Richelieu

qui étaient impliqués dans ce projet, R/Gaston Godbout et R/Roger Babin.

                  Bon été à tous!                   R/Gilles
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