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HONNEUR À NOS JEUNES ORATEURS

Neuf élèves des écoles locales du conseil scolaire catholique de lan-

gue française se sont disputé les honneurs au 43e concours d'art oratoire

Richelieu le 2 mai dernier à l'Auberge Richelieu. Pour participer à cette

finale, les concurrent/e/s avaient déjà remporté la palme dans leur école

respective dans l'une des deux catégories: un discours de leur propre

composition ou l'expression dramatique d'un texte publié par un autre

auteur.

Mylène Erazo DeAmaral de l'école St-François (2e rangée, première

à droite) s'est assuré la première place avec son discours sur

l'exploitation et le travail des enfants. Dans une fascinante dramatisation

de personnages tirés de l'Ours Grincheux, de Nick Bland, Benoît Grenier

de l'école Sacré-Coeur (à gauche sur la photo) a remporté la victoire dans

sa catégorie. Que ce soit dans leur catégorie ou dans la partie

improvisation, tous se sont exprimés avec aplomb et conviction. Bravo!

http://www.richelieu.org
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AU SOUPER DU 10 MAI

Un autre jeune francophone de notre communauté se joint à notre

club. Diplômé de l'école Confédération et du Collège Niagara en Commer-

ce international et développement global, Jason Bernard nous fut présen-

té par son parrain R/Claude Breault au premier souper du mois de mai.

Au cours d'une douzaine d'années, il a pu mettre

ses connaissances en pratique dans divers

milieux, à titre de: représentant du service à la

clientèle à la Régie des alcools de l'Ontario;

gestionnaire avec Starboard Cruise Services;

capitaine de bateau pour Whirlpool Boat Tours;

agent de développement économique pour

l'agence canadienne de développement interna-

tional à Urubamba au Pérou. De mai 2015 à

février 2017, il fut représentant hypothécaire mobile pour Desjardins où

il travaille maintenant comme conseiller en finances personnelles.

Bienvenue R/Jason.

À l'occasion du soixantième anniversaire de notre club, le comité or-

ganisateur voulait offrir un cadeau à nos deux membres fondateurs enco-

re parmi nous. Toutefois, à la suggestion du R/Armand Gervais et avec

l'accord enthousiaste du R/Lionel Beauparlant, au lieu d'un cadeau

personnel, un don fut offert aux Rose City Kids en leur nom.

Il revint donc au R/Armand de

nous présenter nos conférencières

invitées à ce souper, Lynette et Sonya

qui expliquèrent en quoi consiste cet

organisme. Il fut fondé il y a 9 ans et

compte maintenant 500 enfants de

quatre à douze ans. Entièrement dédié

aux enfants et aux familles monopa-

rentales, il offre des programmes de

leadership à ces enfants et travaille à

développer de bons rapports avec eux à travers la musique, les jeux et

le théâtre dans l'ancien Park Theater. De plus, le mercredi après-midi on

offre de l'aide aux enfants pour leur travail scolaire et un repas le samedi

matin. Appuyer cet organisme est une excellente façon de mettre en

pratique l'élément de notre mission Richelieu "de venir en aide à l'enfance

et à la jeunesse".
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Le président du comité du soixantième,

R/Michel Séguin, présenta des verres à vin

avec l'inscription-souvenir de notre anni-

versaire à nos deux conférencières en

guise de remerciement pour leur présen-

tation.

Cette rencontre de mai était aussi l'occasion d'élire le conseil d'ad-

ministration du club pour 2017-2018. Le président d'élection, R/Victor

Desormiers, lut la liste des candidats qui se présentaient. À l'appel du

vote, tous furent élus à l'unanimité. Ce sont: RR/René Lavoie (président),

Robert Demers (vice-président), Denis Bouchard (secrétaire), Clément

Raby (trésorier), Normand Lecompte (amitié), Marcel Turpin (bingo),

Gilles Deslauriers (bulletin), Marc Savain (initiatives), Rhéal Demers

(oeuvres), Michel Carreau et David Robert (publicité/communications),

Pierre Girouard (social/culturel).

 AU SOUPER DU 24 MAI

Cinq membres ont présenté un invité (des recrues possibles) à ce

souper social. R/René Lavoie a amené son frère Richard, R/Camille

Bernard - Gérard Holmes, R/Claude Breault - Serge Daoust, R/Michel

Séguin - Alain Raby et R/Benoit Mercier - R/Alain "pépère" Breton. Sa fille

Katrine a donné naissance à un premier petit-fils du nom de Léo le 10

mai. Connaissant Alain, il a probablement inscrit le petit Léo comme

recrue Richelieu dans une vingtaine d'années. Bienvenue à vous tous!

Sous la présidence de R/Victor Desormiers, on procéda à l'élection

de membres du conseil d'administration de l'Auberge. Les RR/Raymond

Bourassa, Marcel Turpin, Richard Brochu, Jean-Guy Forget, Daniel Keays

et Georges Racine furent ré-élus pour un terme de 2 ans et R/Jacques

Carrier pour un terme d'un an.

Notre système de son à l'Auberge a besoin d'être remplacé. R/René

Lavoie a obtenu des prix de divers systèmes audio de Thomas TV. Pour

un système supérieur, le coût est de 4 828$ et 2 127$ pour un "bon"

système. R/Benoit a suggéré qu'on pourrait demander une cotation de

Gibby's de St. Catharines. Après discussion, il fut proposé par R/Michel

Séguin et appuyé par R/Yves Bergeron "qu'on achète le meilleur système

de Thomas TV." Tous les membres présents, sauf deux, approuvèrent la

proposition.
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NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Finances: Au 30 juin, l'avoir propre de la caisse des membres s'élevait

à 18 725$.

Oeuvres: Avant le Rendez-vous 2017, le comité a remis tous ses fonds

en dons à notre communauté. Notre soirée du 2 juin dernier a recueilli 

8 987$ pour nos oeuvres de charité.

Initiatives: R/René Lavoie, président du

comité, a remercié tous les membres qui

ont travaillé fort au succès de ce Rendez-

vous: nous avons vendu tous nos billets

(550); en plus de la somme remise aux

Oeuvres, la caisse des membres a reçu 4

125$ et le nettoyage a été particuliè-

rement bien réussi. Vos billets pour la

Soirée des dames (le 8 septembre) sont

disponibles à l'Auberge. Veuillez passer

les chercher et les remettre à vos clients       Nos trancheurs à l'oeuvre.

le plus tôt possible.

Résidence: R/Michel Séguin, vice-président du CA, a annoncé que les Ri-

chelieu Jason Bernard et Raymond Bourassa ont été choisis pour rempla-

cer les RR/Gaëtan Beaulieu et Normand Massie au conseil. Il a ajouté que

le CA de la Résidence a reçu l'approbation de payer au complet son hypo-

thèque à Canada Mortgage and Housing en utilisant une nouvelle

hypothèque à un taux moins élevé de la Caisse populaire Welland.

Bingo: R/Marcel Turpin nous avertit que nous devons arriver à la salle au

plus tard à 18h15 (6h15 pm). Si nous sommes en retard même de

quelques minutes, nous perdons les profits de la soirée! Soyez à

l'heure pour accueillir les client/e/s à nos bingos.

Comité de vérification: R/Benoit Mercier, président sortant, s'occupe

de former ce comité de membres d'expérience dans le domaine financier:

RR/Clément Raby, Victor Desormiers, Raymond Bourassa et Jason

Bernard vérifieront l'exactitude de nos livres.
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AU SOUPER DU 21 JUIN

Encore un souper qui a commencé par

l'initiation d'un nouveau membre. Son

parrain, R/Michel Séguin, nous l'a présenté

brièvement en  révélant seulement qu'Alain

Raby est le fils de Pauline et Gaëtan Raby

que plusieurs d'entre nous connaissent. Né

à Welland le 20 octobre 1978, il est marié à

Heather et père de trois enfants (Darla,

Marick et Lila). Il est agent immobilier pour

Coldwell Banker et habite à Welland. Pour en savoir plus long sur notre

nouveau confrère, venez jaser avec lui à notre prochain souper (le 12

juillet, à l'Auberge). Sois le bienvenu parmi nous, R/Alain. 

Keira Rainville et Patrick Martin (fils de R/Réal

Martin), employés du Centre de santé commu-

nautaire Hamilton/Niagara, ont fait une confé-

rence sur un programme destiné aux person-

nes atteintes de maladie pulmonaire obstruc-

tive chronique (MPOC) intitulé Comment

soigner ma MPOC.

Aux personnes qui souffrent d'emphysème ou

de bronchite chronique, maladies causées par

le tabagisme, l'exposition environnementale

ou  des facteurs génétiques, le Centre de santé offre toute une gamme

de services de soutien, d'enseignement, d'exercices et de counseling. 

De plus, les clients qui désirent cesser de fumer peuvent profiter du

programme STOP (Traitement antitabac pour les patients de l'Ontario)

qu'on offre aussi au Centre de santé. Les intéressés peuvent rejoindre

Keira à keira.rainville@cschn.ca ou au 905.714.9935, poste 2239.

R/Benoit Mercier a ensuite prit la parole pour nous résumer la confé-

rence d'ouverture de Serge Bouchard au congrès international de mai.

Cet anthropologue a souligné l'importance des Canadiens français qui "ont

ouvert l'Amérique du Nord" (beaucoup de francophones ont fondé des

villes aux États-Unis: Chicago, St-Louis, Provo, Santa Fe, etc.); ces Eu-

ropéens venaient de deux groupes: soit des aristocrates endettés ou des

pauvres qui voulaient améliorer leur vie; beaucoup de ces colons ont

survécu grâce aux peuples autochtones, souvent par leur mariage à des
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femmes autochtones, dont sont issus de nombreux métis. Il a aussi

révélé l'importance de l'Ordre de Jacques Cartier (la Patente) dans

l'origine du Richelieu.

Notre autre mandataire au congrès, R/Sean Keays, était d'accord

avec R/Benoit qu'ils avaient été bien accueillis chaque fois qu'ils ont

mentionné leur appartenance au Club Richelieu Welland. Il n'y a pas de

doute que notre club est admiré et estimé à travers la chaîne Richelieu.

Selon lui, le recrutement est le défi le plus important lancé au congrès.

Suite au Congrès Richelieu International de Montmagny en mai:

R/Luc Doucet du Club Richelieu Dieppe (NB) est le nouveau prési-

dent Richelieu International. Le thème de sa présidence est "Le Richelieu

International, le rassemblement des forces de la francophonie". 

Le président 2017-18 de la Fondation Richelieu International est

R/Claude Laforge du Club Richelieu Salaberry de Valleyvield (QC). Son

thème est "Ensemble, on doit s'unir pour grandir". 

R/Jean-Claude Bernais du Club Richelieu Laporte (ON) est le

nouvel administrateur du territoire Ontario. 

Notre confrère R/Alain Breton est maintenant l'agent de liaison

pour toute la région sud de l'Ontario.

AGA DU FONDS FOYER RICHELIEU

Notre fondation tenait son assemblée générale annuelle le 26 juin.

Son président, R/Gilles Deslauriers, rapportait que "grâce à des dons

divers et à trois activités spécifiques, notre fondation a amassé la somme

de 116 000$ en 2016. Les trois activités les plus payantes sont le tournoi

de golf annuel (près de 30 000$), le bercethon de décembre (plus de 10

000$) et le Medecine Update (8 500$). Ces argents ont permis au Fonds

Foyer Richelieu de verser des sommes importantes à l'achat de divers

items d'équipement proposés par la régie du Foyer et au coût du déve-

loppement du plan stratégique du Foyer, totalisant 112 000$ en 2016.

R/Daniel Keays, gestionnaire de la Fondation, présenta un aperçu

du nouveau site web du Foyer et du Fonds préparé sans frais par des

étudiants du Collège Niagara.

L'assemblée renouvela le mandat de trois administrateurs pour deux

ans: R/Camille Bernard, R/David Robert et M. Marcel Maurice. R/Ronald

Holmes fut élu pour combler un septième poste qui était vacant au

conseil.
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AGA DU FOYER RICHELIEU

Mme Denise Brochu, présidente du CA, présida cette assemblée qui

suivit celle du Fonds Foyer Richelieu. Dans son rapport annuel, elle

souligna le haut niveau de satisfaction pour les soins de la part des rési-

dents. Dans un sondage auquel 100% des résidents ou un membre de

leur famille ont répondu, 92% ont jugé la qualité du service exceptionnel

et 8% très bien. 

Mme Brochu annonça que le plan stratégique de cinq ans du Foyer

a été révisé et qu'un nouveau logo apparaîtrait dorénavant sur tous les

documents du Foyer. Ce logo fut alors dévoilé. Elle présenta une motion

de changer le nombre de membres siégeant au CA de 12 à 10, un retour

à sa composition originale. L'assemblée accepta la motion après dis-

cussion et modification.

Dans son rapport du directeur général, Sean Keays signala plusieurs

faits intéressants: 100% des résidents permanents et 2 sur 3 des rési-

dents interim sont francophones; 65% ont 85 ans ou plus et les 2 tiers

sont des femmes; 83% des résidents souffrent de démence; la liste

d'attente pour les 65 lits du Foyer compte 65 noms; une centaine

d'employé/e/s et 101 bénévoles qui ont contribué plus de 4,700 heures

de service en 2016 sont responsables de l'excellence des soins qui font

du Foyer un des meilleurs de la péninsule du Niagara.

Quatre candidats se sont présentés aux élections pour combler les

quatre postes dont le mandat des membres se terminait. Furent élus

R/Réal Martin et R/David Robert (représentants du Club Richelieu

Welland) et Mesdames Diane Martin et Muriel Thibault-Gauthier (pour la

communauté desservie par le Foyer).

Nous offrons nos sincères condoléances au R/Jason Bernard dont la

grand-mère, Mme Bella Bernard, est décédée à l'âge de 99 ans au

Foyer le 14 mai et au R/Adélard Morin dont le beau-frère, Roch     

(Rocky) Nolet est décédé le 24 juin à l'âge de 74 ans à Welland.

Meilleurs voeux de 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), Réal Martin (le 25), Léo Gauthier (le 26), Richard

Brochu (le 27) et Rénald Roy (le 31).
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Félicitations à tous nos couples fidèles:

de juin: 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);                      

de juillet: R/Alain Breton et Jocelyne (le 2), R/Gilles

Deslauriers et Janice (le 6), R/Lionel Beauparlant et Dolores

(le 7), R/Robert Demers et Kathy (le 7), R/René Lavoie et

Donna (le 19), R/Fernand Gauthier et Doris (le 20), R/Victor

Desormiers et Hélène (le 22);

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

4), R/Alain Raby et Heather (le 7), 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) et R/Jean-Guy Forget et Lorrie (le

30).

DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 9 juillet: Bingo du R/Michel

le mercredi 12: Souper social à l'Auberge

     (Vous pourrez acheter des objets Richelieu du R/Alain Breton au souper:      
   chandails (polo) - 25$, t-shirts / casquettes - 15$.)

le lundi 17: Réunion du CA du Club

le jeudi 20: Réunion du CA de l'Auberge

le dimanche 23: Bingo du R/Clément

le samedi 5 août: Service du dîner à l'Open Arms Mission 

le dimanche 6: Bingo du R/Marcel

le jeudi 17: Réunion du CA de l'Auberge

les samedi - dimanche 19-20: Randonnée à moto

le dimanche 20: Bingo du R/Normandl

le lundi 21: Réunion du CA du Club

le mercredi 23: Souper des anciens présidents à l'Auberge

Correction: Dans le bulletin d'avril, nous avons omis d'inclure
le Club Richelieum Trillium de Toronto parmi les clubs qui
nous ont honorés de leur présence à la soirée de célébration de
notre soixantième anniversaire. Nous regrettons cet oubli
involontaire. Nos excuses sincères.  
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Au tournoi de hockey francophone annuel à Oakville en avril, notre équipe

a remporté la victoire grâce en grande partie au R/Pierre Girouard.

Chaque fois qu'il purgeait une pénalité au cachot, notre équipe a compté.

Bien sûr, nos autres braves tireurs ont contribué à ce succès.

Première rangée: R/Paul Lafontaine, Pierre Rainville, R/Sean Keays;

Deuxième rangée: R/René Lavoie, R/Garry Laframboise (entraîneur),

R/Michel Carreau, R/Réal Martin, R/Tracy Daniel, Richard Lavoie, R/Pierre

Girouard. Troisième rangée: R/Jérôme Veillette, Christian Nanini.

RANDONNÉE À MOTO (10 JUIN)

     

     On fait la pause pour le       

     lunch.     

                 

     Bonnes vacances!

     R/Gilles

Veuillez vérifier vos coordonnées (adresse, téléphone, courriel, etc.)
dans le bottin Richelieu et avertir notre secrétaire, R/Denis Bouchard,

s'il y a des corrections ou additions à faire.
denis.a.bouchard@gmail.com  ou 905.714.1752


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

