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2017 DÉBUTE EN GRAND

Le premier souper de l'année a été l'occasion heureuse d'accueillir

un nouveau membre dans notre club. R/Normand Massie nous fut

présenté par son parrain le Richelieu Marcel Turpin le 11 janvier.

Né à Welland en 1957, Normand est diplômé de

l'école secondaire Confédération et du Collège

Humber de Toronto où il a obtenu son diplôme en

services funéraires. Il travailla dans ce domaine à

London, Ontario, et à Peterborough jusqu'en 1984

lorsqu'il ramena sa petite famille à Welland et que

lui-même allait à Regina faire son entraînement

pour la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).

Après un an de service à Ottawa, il fut muté à Surrey en Colombie

britannique où il travailla comme agent de liaison dans les écoles

secondaires. Il mit aussi en place le premier centre communautaire de

police de la province dont il fut l'agent responsable pendant trois ans.

C'est à Vancouver que R/Normand poursuivit sa carrière comme

membre de l'équipe de sécurité nationale de la GRC enquêtant sur le

terrorisme dans l'Ouest canadien. Après avoir dirigé une enquête de trois

ans sur la contrebande internationale de personnes, il devint le premier

coordinateur et expert de la contrebande de personnes au Canada.

Pendant sept ans, il fut aussi le porte-parole officiel de la section de la

protection des frontièes de la GRC. Il finit sa carrière comme enquêteur

en chef des Droits de propriété intellectuelle sur les importations au port

de Vancouver. 

R/Normand est père de deux fils et marié à Kimberly. Retraité

depuis la fin de 2010, lui et son épouse habitent à Sherkston. Il est

heureux de retrouver sa famille et de pouvoir jouer au hockey dans son

temps libre. Avis à nos hockeyeurs: c'est l'heure du repêchage.

http://www.richelieu.org
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R/Alain a fait répéter la promesse Richelieu, R/Marcel a épinglé le bouton à son fileul
et R/Daniel Robichaud a lu la lettre de bienvenue du R/président International.

R/Sean Keays a ensuite présenté notre conférencier invité, M.

Marcel Castonguay, directeur général du Centre de santé communautaire

Hamilton/Niagara. M. Castonguay a annoncé que le Centre fête cette

année son 25e anniversaire de fondation. Il nous en a donc fait un bref

historique, a énuméré les services qu'on y offre et a expliqué les

transformations qui entreront bientôt en vigueur dans le domaine de la

santé.

C'est à Welland en 1991 que le Centre de santé a commencé. Fait

notoire: son premier local était situé au Foyer Richelieu. En 1992, on ou-

vrait un deuxième centre à Hamilton avec intégration des services. Ces

services sont nombreux et diversifiés. On y trouve entre autres des servi-

ces en santé primaire, en santé mentale pour enfants et adultes, des ser-

vices de santé spécialisés - MPOC et un réseau de soutien à l'immigration.

Quant aux transformations annoncées, les 14 territoires gérés par

les RLISS en Ontario, seront divisés en sous-régions (dont six dans la

Péninsule). Selon M. Castonguay, on espère que ces changements vont

produire une plus grande équité en matière de santé; qu'on aura un

meilleur accès aux soins primaires en soutenant mieux les médecins. Les

CCAC cesseront d'exister indépendamment à partir du premier avril; le

rôle de leur personnel sera d'évaluer les patients à l'hôpital et de les

diriger vers des soins à domicile. Enfin, les employés en santé publique

et ceux des RLISS vont être forcés de travailler ensemble.

                              Petites définitions          

Avocat: Seule personne capable d'écrire un document de 10,000 mots et

de l'intituler "sommaire". 

Gardien/gardienne: Adolescents tenus de se conduire comme des adultes,

de manière à ce que les adultes qui sortent puissent se comporter comme

des adolescents.
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Au début de janvier, R/René Lavoie et son équipe ont profité du

temps anormal de cet hiver pour préparer l'Auberge pour l'installation de

portes coulissantes. Ces portes remplacent les toiles endommagées qui

protégeaient les gens des intempéries lors d'activités extérieures entre

l'Auberge et l'estrade. R/Léo Gauthier a capté nos travailleurs à l'oeuvre.

            "Quoi d'autre que         
                    je fais?"                "Fais vite, Léo, on est 

   "Tiens ben."                                                                occupé."
De gauche à droite: R/Jacques Boudreau et R/René Lavoie, R/Rénald Roy,
R/Richard Brochu et R/Michel Tardif. Bon travail, les gars! 

JOYEUX CARNAVAL!

Au son des violonneux, jeunes et vieux ont dégusté à l'Auberge un

déjeuner aux crêpes le 5 février pour commencer cette journée

traditionnelle du carnaval francophone. Divers jeux d'adresse, bricolage

avec Bonhomme Carnaval et promenades en charrette à foin ont amusé

les petits jusqu'en après-midi. Comme toujours, la dégustation de la tire

d'érable s'est avérée très populaire.               

   

   

   

   

   

   

   

  

Nos invités avec Bonhomme         Certains se sont           
et notre président R/Benoit.   réchauffés autour d'un feu ...  d'autres en prépa-
                                                                                       rant la pâte à crêpe.
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Chers confrères Richelieu,

C'est avec beaucoup de joie que je vous écris pour vous dire un gros merci
à tous les membres, aux conjointes, aux enfants et aux amis qui ont donné de
leur temps et de leur énergie pour faire de l'édition 2017 du carnaval un autre
succès. Sans votre appui et votre engagement, on ne pourrait pas réussir.C'est
pourquoi je me sens privilégié d'être membre du club Richelieu Welland qui célè-
bre cette année son 60e anniversaire. C'est 60 ans de succès, de camaraderie,
de coopération et d'engagement envers la communauté francophone de Welland
et du Niagara.
Un merci particulier à R/Garry d'avoir coordonné toute la nourriture pour le
déjeuner et le dîner. Chapeau!
Merci! Merci! Merci!

R/Pierre

JOYEUSE SAINT-VALENTIN!

Une quarantaine de membres et épouses et quelques invités se sont

réunis à l'Auberge pour fêter l'amour le 11 février dernier. La soirée a

débuté par un vin et fromage où les participants ont pu échanger les

dernières nouvelles et se mettre l'esprit en fête.

Après un délicieux repas généreusement arrosé de vin, R/Pierre

Girouard a repêché cinq couples qui ont accepté de participer à un jeu

basé sur le programme de télé The Newlywed Game. Pour ceux qui ne

connaissent pas ce jeu, voici en quoi il consiste. Le mari doit quitter la

salle. On pose alors une série de questions à l'épouse. On fait revenir le

mari et on lui pose les mêmes questions. Le couple gagnant est celui dont

le mari a répondu le plus souvent aux questions de la même manière que

sa femme. Le couple gagnant s'est mérité le coeur de la Saint-Valentin.
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Félicitation aux couples suivants qui ont mis de l'entrain et de la bonne

humeur dans cette soirée.             

      R/Victor et Hélène               R/Gérald et Lisette                  R/Marc et Anne

 

      R/Fern et Francine               R/Claude et Dawn                R/Alain et Jocelyne

À ton tour, cher lecteur. Quel mari ci-haut aurait dit:

"L'important, c'est qu'on s'aime encore."  R/__________

"Ah! ma femme n'aurait jamais dit ça!"  R/__________

"Facile. Je la connais comme ma main."  R/__________  Ì

"Oops! à mon âge on en oublie!"  R/__________

"Attends ... que j'analyse ça."  R/__________

"Ah, non! T'es pas sérieux!"  R/__________

N.B.  Partagez vos réponses au prochain souper!

   Chapeau au R/Pierre Girouard qui a fait un travail            

 fantastique dans l'organisation du Carnaval et 

           de la Saint-Valentin avec ses équipes.
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 Nos meilleurs voeux de bonne santé et longue vie à nos bébés

de février: RR/Marcel Turpin (le 4), Rhéal Demers (le 11), Paul-

Émile Dion (le 15), Yves Bergeron (le 22), Daniel Robichaud (le

24), Fernand Gauthier (le 28) 

et à ceux de mars: RR/Shawn Marcoux (le 3), Fernand Tisi (le

12), Michel Tardif (le 19) et Claude Breault (le 21).

Félicitation à nos couples fidèles qui célèbrent leur anniversaire

en février: R/Garry Laframboise et Maxine (le 17), 

                R/Clément Raby et Kathy (le 23) et 

en mars: R/Normand Lecompte et Doris (le 2).

DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 5 mars: Bingo du R/Normand

le lundi 6: Réunion du CA de la Résidence

le mercredi 8: Souper social à l'Auberge

le jeudi 16: Réunion du CA de l'Auberge

le dimanche 19: Bingo du R/Michel

le lundi 20: Réunion du CA du Club

le lundi 20: Journée internationale de la francophonie

du 20 au 26: Semaine de la francophonie

le samedi 25: Souper Horace-Viau (membres et épouses)

                       honorant R/Garry Laframboise

le dimanche 2 avril: Bingo du R/Clément

le lundi 3: Réunion du CA de la Résidence

le mercredi 12: Souper d'affaires (AGA de la Résidence)

le samedi 15: Nettoyage de l'Auberge

le dimanche 16: Bingo du R/Marcel

le mardi 18: Réunion du CA du Club

le jeudi 20: Réunion du CA de l'Auberge

le samedi 22: Banquet du 60e anniversaire de notre club 

                             au Riverstone Event Centre  

        procurez-vous vos billets ($35) de R/Victor Desormiers

le lundi 24: réunion du CA du Foyer

le dimanche 30: Bingo du R/Normand
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Saviez-vous que ...

... si vous avez vu R/Pat Bisson marcher avec une canne, c'est qu'il s'est

fracturé une hanche en tombant chez lui. Il a dû subir une opération et

récupère bien depuis son séjour à l'hôpital.

... on a installé un nouveau système d'alerte au Foyer Richelieu. Les son-

nettes sont éliminées et remplacées par des enseignes LED dans les

couloirs et des pagettes que portent les préposés au soin des résidents.

Quelques vitraux de l'ancienne église ont été installés au Foyer. C'est une

excellente façon de conserver ces pièces du passé qui touchent particuliè-

rement nos résidents.

... les appartements de la Résidence ont été renouvelés à mesure que de

nouveaux locataires s'y emménageaient. Il n'en reste que six qui seront

probablement rénovés cette année.

Un audit énergétique a été fait en janvier et on attend les résultats avec

l'espoir de pouvoir épargner sur les coûts de l'énergie.

Une inspection sur la présence d'amiante dans l'édifice a donné des

résultats très satisfaisants.

... R/Sean Keays a recruté deux jeunes hommes qui se joindront bientôt

à notre club. Il s'agit de Malcolm Leach et Justin Pelletier. Vous les avez

peut-être déjà rencontrés à un de nos soupers.

R/Pierre Girouard et R/Michel Séguin ont présenté fièrement un gâteau

annonçant le 60e anniversaire de notre club au souper de la St-Valentin.

      Ne manquez pas le banquet d'anniversaire le samedi 22 avril.
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