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AU SOUPER DU 12 AVRIL

���Environ 35 membres se sont présentés au premier souper d'avril

pour accueillir deux nouveaux membres et participer à l'AGA de la

Résidence. Selon la coutume, l'initiation de Malcolm Leitch et Oscar

Rochefort a eu lieu au début de la rencontre.

De gauche à droite, on aperçoit

R/Sean Keays et son filleul,

R/Malcolm Leitch, R/président

Benoit Mercier, R/Oscar Roche-

fort et son parrain, R/Georges

Racine. Bienvenue à nos deux

nouveaux confrères.

R/Georges nous a communiqué que R/Oscar est né à Astorville en

Ontario en 1944. Il a fait ses études élémentaires et secondaires à North

Bay et Sudbury avant de finir son diplôme secondaire à l'école Eastdale

de Welland en 1964. En 1969, il obtenait son diplôme en esthétique

industrielle de l'Ontario College of Art and Design.

Il enseigna au secondaire de 1969 à 1972 avant de poursuivre sa

carrière dans le développement d'emballage pour diverses compagnies,

ce qui le mena à Vancouver, Edmonton, Toronto, Ottawa, Chicago et

Westmont en Illinois, même jusqu'en Chine en 2001. Depuis 2008, il est

à la retraite "plus ou moins" et habite maintenant à notre Résidence.

R/Malcolm est né à Toronto mais a grandi à Welland et à Fonthill,

nous a révélé R/Sean. Il est diplômé de l'école secondaire Confédération

et a suivi des cours en génie électrique et en génie photonique au Collège

http://www.richelieu.org
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Niagara avant de s'inscrire en finances à la Goodman School of Business

de l'Université Brock. Il planifie d'y faire sa maîtrise en Analytique. Il est

présentement analyste principal pour Canadian Tire à Oakville où il

travaille depuis 1999.

Il est père de trois filles. Il pratique de nombreux sports, dont le

volleyball, le soccer, la balle molle, le golf et récemment, le hockey. Il

s'est impliqué comme bénévole dans la cueillette de nourriture de

Welland, comme instructeur de plusieurs équipes de soccer pour les

jeunes et avec l'organisme Jump Start. Il a hâte de contribuer à sa

communauté à travers les activités Richelieu.

���R/Paul-Émile Dion, président du CA de la Résidence Richelieu, a ou-

vert son AGA en souhaitant la bienvenue aux membres présents et a pré-

senté et remercié les membres de son CA qui l'ont si bien épaulé pendant

l'année. Il a ensuite invité R/Victor Desormiers à expliquer les états

financiers. 

D'après les documents présentés, avec un actif à court terme de

456 877$, un fonds de remplacement de 179 977$ et des immobili-

sations d'une valeur de 719 394$, la valeur totale de notre établissement

au 31 décembre s'élevait à 1 356 248$. Notre dette à long terme sur l'hy-

pothèque échéant en 2028 s'élève à 644 120$. On espère pouvoir négo-

cier un meilleur taux d'intérêt avec un versement important sur le capital.

R/Fern Tisi, responsable de l'immeuble, a annoncé qu'on étudie pré-

sentement la possibilité de lancer de gros projets: des rénovations qui

pourraient réduire les coûts pour l'énergie; l'agrandissement du station-

nement; l'installation de panneaux solaires; le remplacement d'une partie

du toit. On attend les résultats des négociations sur les paiements de

l'hypothèque. Il ajoutait que tous les appartements sauf 5 ou 6 ont été

rénovés lorsque de nouveaux locataires y ont emménagé.

R/Michel Séguin, responsable des admissions, a avoué qu'il y a eu

de nombreux changements dans les derniers deux ans de sorte que la

liste d'attente compte maintenant 260 noms. Ce n'est pas étonnant selon

lui puisque le coût du loyer est 200$ de moins que les autres logis offerts

par la région, que nos logis sont en excellent état et que l'atmosphère de

la Résidence est sans pareil.

Le terme de RR/Michel Carreau, Marc Savain et Fernand Tisi prenait

fin à cette assemblée. Michel et Marc ont été réélus et R/Normand Massie

a été élu pour remplacer Fernand qui a dû laisser sa place à cause

d'autres responsabilités. Merci à tous ces membres dévoués.  
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Quelques membres du CA de la Résidence, dans l'ordre habituel:

RR/Michel Séguin (vice-président), Robert Demers (directeur), Denis

Bouchard (secrétaire), Marc Savain (directeur), Victor Desormiers (tenue

des livres), Normand Massie (directeur), Michel Carreau (directeur) et

Michel Doyon (maintenance). Absents de la photo: RR/Paul-Émile Dion

(président), Daniel Robichaud et Camille Bernard (directeurs).

BANQUET DU SOIXANTIÈME

Environ 250 convives se sont retrouvés au Riverstone

Event Centre le 22 avril pour célébrer le soixantième

anniversaire de fondation de notre club. Représentants

politiques, membres de divers organismes communau-

taires et des clubs Richelieu de Windsor, Toronto, St.

Catharines, Niagara Falls et Penetanguishene étaient de

la fête. 

Après une brève introduction du maître de cérémonie

R/Rhéal Demers, notre président R/Benoit Mercier

souhaita la bienvenue à la foule et retraça les grands

moments de notre club. Il fit aussi l'éloge de nos fon-

dateurs, soulignant le fait que deux d'entre eux sont

encore actifs, en particulier R/Armand Gervais, prési-

dent d'honneur de notre soixantième, à qui il remit

des lettres de félicitations du premier ministre Justin

Trudeau.
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De gauche à droite à la table d'honneur, on remarque à la première rangée,
l'Abbé Julien Beaulieu, Jocelyne Blais-Breton, R/Alain Breton représentant notre
président du R/International, le maire Frank Campion; à la deuxième rangée,
Paul Grenier, conseiller régional, Susan Mercier, R/Benoit Mercier, le conseiller
régional George Marshall et son épouse Sylvia.

Pendant le repas, R/Michel Séguin, président du comité organisateur

projeta sur plusieurs écrans des centaines de photos illustrant des mo-

ments mémorables de nos soixante années d'activités. De nombreux

groupes profitèrent aussi de l'occasion pour faire l'éloge du club Richelieu

Welland et pour offrir leurs félicitations.

Lorsqu'il prit la parole comme membre fondateur et président

d'honneur de notre soixantième, R/Armand Gervais commença par

remercier les organisateurs de la soirée. Il avoua ensuite que c'est grâce

à la détermination de Loyola Lemelin, un homme formidable, qu'il avait

accepté de se joindre au club en 1957. Mais son engagement serait seule-

ment de deux ans car d'autres projets importants nécessitaient son atten-

tion. Toutefois, après soixante ans de vie Richelieu il n'éprouvait aucun

regret de ces "années merveilleuses".

"Disons qu'on a été béni dans notre club",

poursuivit-il. "On a eu des membres très dévoués

qui ont dépensé beaucoup de leur temps et de

leurs talents, jusqu'à la fin de leur vie même. Je

pense en particulier à des membres fondateurs

qui sont décédés récemment ... Je suis fier d'avoir

eu le privilège d'être président en 1976. Il est dit

que lorsqu'on se joint au club Richelieu, on reçoit

plus qu'on donne. Je peux vous confirmer ce soir

que c'est absolument vrai."
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` ` `Notre club a repris le deuil en avril lorsque notre confrère et ami

R/Gaëtan Beaulieu est décédé le 29 du mois à l'âge de 72 ans. Membre

actif depuis 38 ans, souvent à titre de trésorier de différents comités, il

était depuis longue date un membre fidèle du CA de la Résidence. Il avait

aussi servi comme membre du CA de la Caisse Populaire Welland. Il fut

instructeur au hockey ainsi que joueur et instructeur de baseball.

Nous offrons nos sincères condoléances à son épouse Huguette, à

ses enfants Michèle, Natalie et Eric, de même qu'à ses petits-enfants, à

ses frères et soeurs et sa belle-mère Claire Beaulieu.

R/Gaëtan aimait bien s'impliquer dans nos initiatives avec ses confrères.

La famille de R/Gaëtan désire remercier tous les membres qui ont

monté la garde d'honneur à l'église et particulièrement les membres et

leurs épouses qui ont aidé à la préparation et au service du repas de

funérailles: les RR/Michel Séguin, Léo Gauthier, Yves Bergeron, Raymond

Bourassa, Normand Massie et Camille Bernard, mesdames Kathy Raby,

Hélène Desormiers, Maxine Laframboise et Anita Robichaud, R/Michel et

Aline Carreau, R/Fernand et Doris Gauthier, R/Gilles et Janice Deslauriers,

R/Pat et Sandra Bisson, R/Normand et Doris Lecompte.

Meilleurs voeux de longue vie et bonne santé à nos membres

qui célèbrent leur anniversaire de naissance en 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) et Robert

Bruyère (le 29).  
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Que la valse continue pour nos couples fidèles du mois de mai:

R/Fernand Tisi et France (le 5), R/Marc Savain et Anne (le 16),

R/Michel Doyon et Lorraine (le 22) et R/Denis Bouchard et

Françoise (le 24).

���Au nom du CA de l'Auberge, R/Jean-Guy Forget remercie les

membres qui ont aidé avec le nettoyage du printemps le 8 avril:

RR/Georges Racine, Raymond Bourassa, Rick Brochu, Fern Tisi, Fern

Gauthier, Normand Lecompte, Léo Gauthier, Garry Laframboise, Rénald

Roy, Denis Bouchard et son petit-fils Noah Wifhouski, Clément Raby,

Gilles Deslauriers, Michel Tardif, Daniel Keays et notre concierge Ray

Dionne. En voici quelques-uns au travail:

                     

      

                les scieurs                      les fendeurs de bûches            

                            

               les rouleurs                              les cordeurs
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DATES IMPORTANTES À VENIR

du 19 au 21 mai: 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

le vendredi 2 juin: Rendez-vous Richelieu à l'Auberge

le lundi 5: Réunion du CA de la Résidence

le dimanche 11: Bingo du R/Marcel

le jeudi 15: Réunion du CA de l'Auberge

le lundi 19: Réunion du CA du Club

le mercredi 21: Souper d'affaires à l'Auberge

le dimanche 25: Bingo du R/Normand

le lundi 26: AGA du Foyer et du Fonds Foyer Richelieu - 19h

PETITES ANNONCES

       

          

     

          

       

     

       

       

       

 

   

 

   R/Gilles                 

Avez-vous des parents / amis / connaissances intéressés à assister au

Rendez-vous (le 2 juin)? Communiquez avec R/Rick Brochu pour

des billets disponibles. Il sera à l'Auberge pour recevoir l'argent de

vos billets vendus ou à remettre le vendredi 19 mai de 15h (3h pm)

à 17h30 (5h30 pm).

Le CA de la Résidence recherche un membre intéressé à servir comme

administrateur pour compléter le terme de R/Gaëtan Beaulieu. Veuillez

communiquer avec R/Paul-Émile Dion (au 905.732.3592) ou R/Michel

Séguin (au 905.933.7117) avant le 31 mai si  le poste vous intéresse.

Le coin à Justin
(Cinéma francophone pour adultes)

présente le film

Les Invasions Barbares
(Meilleur film en langue étrangère - Oscars 2003)

le vendredi 26 mai, à 13h30 (1h30 pm)
au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, à Welland

Tout est gratuit: popcorn, jus, café, thé, eau
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