De 1992 à aujourd’hui le Club Richelieu Verdun a :
— créé le Trophée Jean-Paul-Gauthier en 1998

Tous les membres du Club Richelieu Verdun

(pour souligner l’initiative de jeunes verdunois)

— fêté son 50e anniversaire en 1999

se joignent au président R/ Roger Barré pour
rendre hommage à un visionnaire, un bâtisseur
de liens, un homme qui reconnait le potentiel
de chaque personne qu’il rencontre.

(Une soirée gala fût organisée et la production d’une brochure* comémorative a été faite)

— voté la mixité de ses membres en 2002

(strictement masculin depuis 1944, les Club Richelieu se sont graduellement ouvert à la mixité vers les années 90)

— élu sa première femme comme présidente du Club en 2003
(C’est R/ Nicole Beaulieu qui fût notre première présidente)

R/Roger Barré, président 2013-17

Richelieu Alain Laroche, maintenant
Grand Verdunois, sans ton apport
depuis 1992 dans notre localité,
Verdun ne serait pas le
«Success Story» d’aujourd’hui.

— organisé son premier «Grand Casino» en 2005
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Il a été «le lien» entre le Club Richelieu et la
Fondation du développement local de Verdun
pour qu’à chaque année marche rondement le
légendaire «Souper-Homard», événement
qu’il a toujours animé avec brio.

(le Grand Casino est devenu par la suite «La soirée Poker» et depuis ce temps reste
l’événement principal de financement du Club)

— fêté le 40e annivesaire du Camp Richelieu St-Côme

(Fondé en 1969, le camp offre des programmes de colonie de vacance et de camp de jour durant la période estivale.
Il est l’œuvre des clubs Richelieu de la grande régionale de Montréal)

— fêté son 60e anniversaire en 2009

(Sous la présidence de R/ Ginette Simard, plusieurs événements ont souligné cette année; nous avons publié
un encart* de 16 pages dans Le Messager de Verdun, nous avons refait la «campagne du pain» le soir du concert
de l’OM à Verdun, une bannière traversant la rue Wellington au coin de la rue Hickson soulignait l’anniversaire a
été installée, une cuvée au nom du Club Richelieu a été créée et servie lors de la soirée «Homards à volonté» et
entre nous, nous avons clôturé l’année par un «Michoui-retrouvailles» avec les anciens du Club)

— fêté le 25e annivesaire de l’Harmonie Richelieu Verdun en 2012

Tu as su mettre en contact des entrepreneurs qui
ont transformé Verdun et amélioré la qualité de vie.

(Créée en 1989 par le Club Richelieu sous la présidence de M. Pierre Couturier)

— créé son site Web en 2015

(pour donner au Club une bonne visibilité auprès du public, centraliser l’information et finalement organiser
les riches archives du Club Richelieu Verdun et de la Fondation Richelieu Verdun)

Nous t’en remercions!
Voici la «ligne de vie»
du Club Richelieu Verdun
depuis sa création en 1949.
Au fil des ans, le Club a su
s’adapter aux changements
sociaux et à la vie moderne,
mais sa mission principale
est restée la même,
l’aide à la jeunesse de Verdun.

CLUB RICHELIEU

*ces documents sont disponibles sur notre site Web

VERDUN

1954 - Don d’un
autobus à la CECV

2002 - Le Club devient mixte
sous la présidence
de R/Richard Desautels

1958 - Création du
Service social Richelieu Verdun
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1949 - Création du
Club Richelieu Verdun

Les événements indiqués dans cette «ligne de vie»
ne sont qu’une partie des événements
qui font l’histoire du Club Richelieu Verdun.

1957- Premier
«Souper de luxe»

1971 - Le Service social Richelieu Verdun
est pris en charge par le gouvernement
du Québec et devient «L’aide sociale»

www.clubrichelieuverdun.org
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2015 - Création du site Web:
www.clubrichelieuverdun.org

1998 - Création du trophée
«Jean-Paul-Gauthier»

1976 - Création de
«La Fondation Richelieu Verdun »

1962 - Création de
«L’ouvroir de Verdun»

1953 - Création de la
«Campagne du pain»

2009 - 60e anniversaire, publication
d’un encart dans le Messager
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L A R O C H E

1999 - 50e anniversaire du Club,
publication d’une brochure
1989 - Création de
2003 - Première femme
L’Harmonie Richelieu Verdun comme présidente du Club,
R/Nicole Beaulieu

2012 - 25e anniversaire de
l’Harmonie Richelieu Verdun
2005 - 1er Grand Casino, il deviens,
au fil des années «La soirée Poker»

1 600 000 $!

À cette date,
le Club Richelieu Verdun et
la Fondation Richelieu Verdun
ont remis près de 1 600 000 $
à la communauté verdunoise
pour l’aide à la jeunesse
grâce à l’implication
des hommes et des
femmes membres
du Club Richelieu Verdun

La Fondation Richelieu Verdun, créée en 1976 par le Club Richelieu Verdun,

contribue à l’aide à la jeunesse de Verdun en donnant directement aux organismes :
• L’Harmonie Richelieu de Verdun, près de 300 000$ à cette date.
Cette année (2016-17) 132 jeunes participent aux activités de l’Harmonie.
Au fil des années, l’Harmonie Richelieu Verdun a remporté plusieurs médailles
lors de différents festivals d’harmonie.
• Le Camp Richeleu St-Côme, où nous envoyons chaque année plusieurs jeunes
de Verdun en «camp de vacances». Depuis 1976, nous avons remis plus
de 80 000$ au camp, inscrit près de 750 enfants pour un total de plus de
7 800 jours de camp de vacances. Un répit aussi apprécié par les parents.

• L’Ancre des Jeunes de Verdun
qui offre des ressources et outils à
environ 130 jeunes chaque année.

Depuis 12 ans déjà,
la Fondation organise aussi
une Campagne de Noël

• Le Réseau Entre-Aide de Verdun,
pour qui nous avons organisé pendant
plus de 10 ans le dépouillement de Noël
(Père Noël, cadeaux et tout)

cation
i
l
p
m
i
n
o
t
e
d
Merci Alain e de notre conseil
au sein mêmration 2016-17.
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1 600 000 $!

À cette date,
le Club Richelieu Verdun et
la Fondation Richelieu Verdun
ont remis près de 1 600 000 $
à la communauté verdunoise
pour l’aide à la jeunesse
grâce à l’implication
des hommes et des
femmes membres
du Club Richelieu Verdun

RICHELIEU VERDUN
DEPUIS 1976

Pour plus d’information sur
la Fondation, cliquez son logo
au bas de chacune des pages
du site du Club Richelieu Verdun
www.clubrichelieuverdun.org

R/André Giguère,
président de la Fondation
Richelieu Verdun depuis 2000

