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26 mars 2004; Une soirée Casino réussie 

avec un bénéfice net de 15 000 $

R/Robert Bouillon et 

R/Richard Désautels

ont recueilli assez 

d’argent pour «acheter»

la liberté de 

notre présidente.

Le président sortant 

R/Michel Roy remercie les

téléphonistes du club, 

Mme Marthe Auclair, 

Mme Cécilia Ariano et 

R/Mme Lucille Mackay.

La présidente R/Nicole Beaulieu s’était

entourée de ses proches le soir de son 

élection. R/Nicole et son mari Daniel Vézina,

sa fille Marie-Andrée, Diane Dulude et son

mari R/Michel Roy. En face de la présidente,

nathalie Garneau, invitée et amie du Club,

Dominique, la fille de Nicole, R/Normand

Painchaud,  et son épouse Cécilia.

Les anniversaires d’adhésion soulignées

par la présidente en 2003; 

R/Claude Ravary — 25 ans,

R/Sylvain Thériault — 15 ans,

R/Richard Désautels — 5 ans,R/Normand Painchaud — 5ans etR/Denis St-Laurent — 5 ans

R/Jean-Paul Gauthier 
et son épouse Hélène Roland. M. Gauthier est notre vétérant, membrefondateur du Club Richelieu Verdun en1949, il en a été le président en 1952. 

Depuis quelques années maintenant et

initiée par R/Normand Painchaud et

R/Richard Desautels, la soirée

«Lauréats Richelieu Verdun» souligne

l’engagemnet communautaire et le

leadership des jeunes du secondaire

de chaque niveau de la polyvalente

Mgr Richard.

Depuis sa création en 1949, le club Richelieu
Verdun a su grâce à ses membres et ses nom-
breux partenaires offrir à plusieurs organisations
au service des jeunes de Verdun des sommes
importantes et ce par le biais de sa fondation. Le
club Richelieu a pour mission de veiller à l’é-
panouissement de la personnalité de ses mem-
bres et à la promotion de la francophonie en réal-
isant et participant à des activités humanitaires,
culturelles et sociales en privilégiant la jeunesse.

En 1979, le Club Richelieu a fondé la Fondation
Richelieu Verdun afin d’officiellement devenir un
organisme de charité au sens de la loi. Depuis 
sa création, la Fondation grâce aux activités du
Club a remis plus de 1 500 000$ pour l’enfance
défavorisée de Verdun dont 400 000$ à
l’Harmonie Richelieu Sourire Verdun. Cette
organisation accueille bon an mal an, plus de 40
jeunes depuis 1989 qui ont la chance d’apprendre
la musique et un instrument. De plus, les dons
permettent à environ 30 jeunes de séjourner pen-
dant douze jours au Camp Richelieu situé à Saint-
Côme, tous les étés.

L’année 2003 sous la présidence de Nicole
Beaulieu, présidente-directrice générale de la
Fondation du Centre hospitalier de Verdun, aura
connu tout un succès pour le Club Richelieu de
Verdun. La 1e femme présidente, avec ses gants
de velours, aura su bien diriger les destinés du
club en 2003-2004 pour permettre d’amasser la
somme de 36 000 $.

Mais Mme Beaulieu vous dirait surtout que « C’est
grâce à la générosité et la participation de
plusieurs membres, plusieurs citoyens et citoyens
corporatifs de Verdun et des environs que nos dif-
férentes activités de financement du club tels que
: le tournoi de golf, la soirée casino, le concert
avec l’Orchestre Métropolitain, le souper aux
homards, la campagne de Noël ont pu obtenir de
tels succès. Les 36 000 $, c’est un effort collectif
qu’il faut encourager, poursuivre et dépasser. Ces
argents ont été immédiatement dirigés pour distri-
bution à la Fondation du Club parmi les œuvres
que le Club Richelieu appuie ».

Pour continuer les gestes tangibles posés, le Club
Richelieu doit continuellement identifier de 
nouveaux partenaires et organiser de nouvelles
activités de financement. Aussi, les membres du
Club espèrent pouvoir compter encore longtemps
sur la générosité des entrepreneurs et des gens
d’affaires pour les encourager à poursuivre
leurs bonnes œuvres. Continuons ensemble pour  
l’Harmonie Richelieu, les jeunes de Mgr Richard,
le Camp St-Côme, les jeunes de Verdun.

20 mai 2003; 

Dr Lachaîne n’aurait pas manquer l’élection de la 1e femme présidente 

du Club. Dans l’ordre habituel, R/Lucille Mackay, R/Jean-Léon Lachaîne

et son épouse Lucille, R/Georges Lachaîne (président international en

1954), R/Clovis Monarque et son épouse Gisèle.

24 octobre 2003; Une fêted’Halloween où les petits et grands étaient au rendez-vous.

18 novembre 2003 ; Hommages à nos Lauréats

1e Secondaire ; 
Christina Souligny

2e Secondaire ; 
Lesley Vincent

3e Secondaire ; 
Véronique Massé

4e Secondaire ; 
Nidia Patricia Perez

remis par Danny Barette,

Lauréat 2002
5e Secondaire ; 
Myriam Brisebois

28 mai 2004 :
Une activité 
réalisée en collaboration avec laFondation du développement local, le souper homards a généré unbénéfice net de 12 585 $ pour leRichelieu Verdun.

Campagne de Noël 2003 : 6 290 $
Cette campagne de financement

initiées par R/Richard Désautels
en 2002 nous permet 

d’acheter des cadeaux pour plus

d’une soixantaine d’enfants 

défavorisés et de leur offrir le

souper de Noël.

Merci Nicole!


