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R/GARRY LAFRAMBOISE INTRONISÉ AU CERCLE HORACE-VIAU

Notre photo nous présente R/Garry Laframboise tenant le certificat

qui atteste son entrée au Cercle Horace-Viau et que vient de lui décerner

notre R/président International, R/Iannick Charlebois. À sa droite, se tient

notre président, R/Benoit Mercier, qui a présidé l'heureux événement, et

à sa gauche, R/Michel Séguin, tenant le médaillon Horace-Viau et celui

qui a fait l'éloge du 29e membre de notre club à recevoir cet insigne hon-

neur depuis 1990.

Créé en 1988, le prix Cercle Horace-Viau, nommé en la mémoire du

Dr Horace Viau, un des principaux fondateurs du mouvement Richelieu et

son premier président-gouverneur, est un moyen pour la Fondation

Richelieu International de recueillir d'importantes sommes pour ses

oeuvres humanitaires (le club voulant reconnaître l'excellence et le

dévouement exceptionnel d'un de ses membres verse 1,000$ à la

Fondation).Chez nous, un comité de sélection formé des anciens récipien-

daires de ce prix (14 sont encore actifs) recommande le candidat au con-

seil d'administration de notre club.

http://www.richelieu.org
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R/Michel qui connaît R/Garry depuis sa jeunesse nous a révélé qu'il

est né à Mattawa, Ontario, en 1952, où il a vécu avec ses parents et ses

trois soeurs, Barbara, Sandra et Diane, jusqu'en 1965 quand la famille est

déménagée à Welland.

Il a fréquenté les écoles Vanier et Confédération mais dès l'âge de

16 ans, il quitta l'école afin de

chercher du travail. Il travailla au

"Cotton" et à la PC Forge avant de

s'embaucher pour travailler à la

construction du nouveau canal

Welland puis comme opérateur

d'équipement lourd à la Baie James.

En 1973, il revint à Welland et

travailla pour la compagnie John       

   Garry avec Maxine, Barbara et Diane    Deere jusqu'à sa retraite en 2004.

Marié à Maxine en 1973, le couple a deux fils, Marc et Len, tous

deux célibataires demeurant à Edmonton. En plus de sa famille, R/Garry

est passioné de la pêche et de la chasse où il a beaucoup de succès. C'est

sans doute parce qu'il est métis, détenteur de sa carte officielle de récolte

métis depuis 1999. Il adore aussi faire la cuisine.

Depuis son enfance, R/Garry aimait aider les autres, ce qu'il fit

comme cadet de la marine, pompier volontaire de la Fire Co. # 2, mem-

bre du groupe métis du Niagara et depuis 1999 comme membre Riche-

lieu engagé et toujours disponible pour s'impliquer et rendre service.

Membre du CA de l'Auberge dès son entrée dans le club, il occupa

sa présidence de 2005 à 2007. Il fut président du club de 2011 à 2013,

le premier à remplir ce poste pendant deux années consécutives. Depuis

son arrivée au club, R/Garry a mis ses talents et sa passion pour la

cuisine au service de nombreuses activités des Initiatives, du Carnaval,

de la Fête St-Jean, de Soups'On, de l'Open Arms Mission, des soupers de

soirées sociales, etc.

Un Richelieu convaincu, un bénévole volontaire à vie, très respecté

par nos membres qui sont toujours prêts à l'épauler car lui-même ne dit

jamais non, il croit qu'on ne doit jamais travailler seul mais toujours en

équipe, a conclu R/Michel. Bravo R/Garry! Tu mérites nos remerciements

et nos félicitations pour ce prix en reconnaissance de ton engagement

dans notre communauté. 
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        C'est en levant un verre à la santé de tout

l'auditoire et, en particulier, de ceux et celles qu'il

allait remercier que R/Garry a commencé son

allocution. Au R/Iannick, il a souligné combien il

appréciait sa présence et le fait de recevoir les

insignes du Cercle Horace-Viau de ses mains.

Il remercia R/Benoit, le conseil d'administra-

tion et les membres responsables de l'organisation

et de la préparation de la soirée pour leur travail.

Au comité de sélection, il exprima sa reconnaissance de l'avoir jugé

digne de leur confiance en le choisissant comme récipiendaire de ce prix

parmi nos nombreux membres dynamiques et méritants.

Il manifesta sa gratitude au R/Michel pour sa superbe présentation

et sa fraternité, le citant comme exemple d'un membre vivant la mys-

tique Richelieu, un ami personnel de longue date.

À ses soeurs Barbara et Diane, il déclara combien leur présence à

cette fête et leur appui constant étaient importants pour lui. Cependant,

il gardait "le meilleur pour la fin", dit-il. Il avoua à son épouse Maxine

qu'après 44 ans de mariage, son support était le gros secret; qu'elle

l'avait aidé et travaillé avec toutes les épouses des membres, un engage-

ment qui n'était pas toujours facile pour une anglophone; qu'avec son

courage et sa patience, elle lui avait donné la force dont il avait parfois

besoin. C'est avec émotion qu'il lui exprima son merci et son amour.

On a profité de la présence du R/président International et du R/Armand

Gervais, membre fondateur et président d'honneur du soixantième  anni-

versaire de notre fondation, pour dévoiler le drapeau officiel de cette cé-

lébration qui aura lieu le 22 avril prochain au cours d'un banquet au

Riverstone Event Centre. Ne tardez pas à obtenir vos billets (35$)!
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En plus de participer au déroulement des cérémonies du Cercle

Horace-Viau, R/Iannick prit la parole pour nous féliciter de nos 60 ans

d'engagement toujours des plus intenses, de nos accomplissements

concrets des trois oeuvres que sont l'Auberge, la Résidence et le Foyer.

Notre club, dit-il, "est un exemple que quand on se met ensemble on peut

accomplir de grandes choses." 

Notre président R/Benoit Mercier et

R/Michel Séguin, président du comité

organisateur des célébrations du

soixantième anniversaire, ont présenté

des cadeaux aux R/Iannick pour le

remercier de sa présence parmi nous et

pour ses bons mots au cours du souper

Horace-Viau. 

Il s'agit de bouteilles de vin d'un vignoble

local, de deux verres à vin portant une inscription soulignant notre

soixantième anniversaire et d'une photo du pont de la rue Main illuminé

aux couleurs Richelieu.

                             RÉUNION DU CA DU 20 MARS             

Finances: Notre trésorier, R/Clément, rapportait qu'au 28 février nous

comptions 64 membres. Notre avoir propre se chiffrait à 24 363.32$ et

nous accusons un léger surplus (149$) dans notre budget cumulatif pour

l'année.

Oeuvres: Dans le rapport détaillé du R/Rhéal, nous remarquons une

grande variété de dons octroyés récemment à notre communauté: pour

la location de l'Auberge (9th Welland Scouting Group - 600$; Big Brothers

Big Sisters - 700$; Gordon Public School - 350$; Girl Guides of Canada -

700$); levée de fonds pour Hope Center - 100$; Souper partage à Sacré-

Coeur - 400$; Serenity House Welland (Women's Place) - 450$; levée de

fonds pour la santé mentale (Centre de santé H/N) - 300$; chasse aux

oeufs à l'île Merritt - 200$; achat de billets pour célébrations (25e

anniversaire du Centre de santé - 500$; vin/fromage du Richelieu N.F. -

250$); Concours de français Brock/Niagara - 350$; notre concours

oratoire Richelieu local - 955$; écoles Confédération et Jean-Vanier pour

participation au Carnaval (500$ chacune); écoles élémentaires et secon-

aires, pour activités scolaires et bourses de fin d'année - 6 100$.

Merci à vous nos membres qui contribuez votre temps et vos

talents aux initiatives et aux bingos, source de fonds des Oeuvres.
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Initiatives: Selon R/René, les préparations sont en marche pour le

Rendez-vous (le 2 juin). Nous avons des billets de surplus à vendre; si

vous connaissez des gens intéressés parmi vos amis/connaissances,

veuillez rejoindre R/Rick Brochu pour vous en procurer. 

Auberge: Veuillez noter que R/Jacques Carrier est responsable des loca-

tions. Toute question à ce sujet doit être dirigée vers lui.

Recrutement: Trois nouveaux seront bientôt initiés dans notre club:

Jason Bernard, Justin Pelletier et Malcolm Leitch. Bienvenue à tous!

PETITES ANNONCES

  

Nos meilleurs voeux de longue vie et bonne santé à nos

membres qui fêtent leur anniversaire de naissance en avril:

RR/Roch Lafontaine (le 9), Jacques Boudreau (le 11),

Raymond Bourassa (le 15), Clément Raby (le 15), Adélard

Morin (le 21), Claudel Fortin (le 23), Gaëtan Beaulieu (le 26),

                Michel Séguin (le 29).

Le nettoyage du printemps de l'Auberge aura lieu 

le samedi 8 avril, de 9h à midi.
Un dîner sera servi à midi pour tous les travaillants. 

Veuillez avertir R/Rick Brochu avant le premier avril

 (pour la nourriture) si vous participerez.

courriel: rnbrochu@hotmail.ca     tél.: 905.735.4099

Bingo!   Bingo!   Bingo!

Il y aura une session d'entraînement (30 minutes)

 pour tous les membres (anciens et nouveaux)

qui n'ont pas encore participé à une session

le mardi 25 avril, à 19h à l'Auberge

Veuillez confirmer votre présence au R/Marcel Turpin

courriel: mturpin@youngsinsurance.ca

téléphone: 905.941.5180
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DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 2 avril: Bingo du R/Clément

le lundi 3: Réunion du CA de la Résidence

le samedi 8: Nettoyage de l'Auberge - 9 heures à midi *
le mercredi 12: Souper d'affaires - AGA de la Résidence

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 mardi 25: Session d'entraînement pour le bingo, 19h *
le dimanche 30: Bingo du R/Normand

le lundi premier mai: Réunion du CA de la Résidence

le mardi 2: Concours oratoire Richelieu à l'Auberge

le samedi 6: Service du dîner à l'Open Arms Mission

le mercredi 10: Souper d'affaires - Élection du CA du Club

le dimanche 14: Bingo du R/Michel

le lundi 15: Réunion du CA du Club

le jeudi 18: Réunion du CA de l'Auberge

du 19 au 21: Congrès Richelieu International à Montmagny

le mercredi 24: Souper social à l'Auberge

le dimanche 28: Bingo du R/Clément

le lundi 29: Réunion du CA du Foyer

* Voir les petites annonces à la page 5.

Merci au R/Michel Carreau

d'avoir photographié notre

dessert au souper Horace-Viau

avant qu'on puisse s'en régaler!

R/Gilles
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Avec l'arrivée du printemps, on peut s'attendre à voir des scènes

comme les suivantes que R/Michel Carreau a captées lorsqu'un groupe

de nos membres "motards" ont rendu visite à R/Robert Bruyère et son

épouse Yolande l'année dernière.

 

 Remarquez la discipline dans 

 le stationnement des motos

 et la préférence pour le rouge.

 Mais ... où est le bleu Richelieu?

R/Robert est bien connu pour      

son vin maison. On m'a assuré

que nos motards ont bu avec

la plus grande modération.         

(Ça c'est du Richelieu!)            

           

           

Aurait-on un autre adepte de la

moto? Le verra-t-on bientôt sur

nos routes, zigzagant autour du 

lac? À lui voir ce  sourire aux

lèvres, on ne sait jamais ...
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