RÉSUMÉ DE l’ANNÉE RICHELIEU 1974.

Par l’ami R/Urgel Pelletier, président.
A cette époque, dans les années 1970, l’année Richelieu débutait au mois de janvier pour se
terminer fin décembre.
L’ami Urgel fut reçu membre Richelieu en mai 1973 et dès le début de décembre de la
même année, il fut élu président pour l’année 1974. La raison? Deux membres richelieu, les
amis Adrien Blanchet et un monsieur Guilmour? ingénieur, avaient été désignés pour
remplacer le président sortant, l’ami Lucien Perron, mais ces 2 espoirs quittaient la ville, et
personne du groupe ne voulait prendre la présidence. Après moult sollicitations et un
tordage de bras, l’ami Urgel accepta de reculons la présidence. Pourquoi l’ami Urgel
accepta-t-il ce poste avec réticence? D’abord, parce qu’il était un tout nouveau membre qui
n’avait jamais fait parti du conseil d’administration et la tâche était lourde à cause du
parachèvement de l’agrandissement de l’Institut Richelieu et la finition de tout le sous-sol;
de plus, le compte de banque était dans le rouge de plusieurs milliers de dollars. Le défi
d’accepter la présidence était de taille pour un petit nouveau, mais avec un conseil
d’administration expérimenté et des membres dynamiques, la réussite était assurée.
Membres du CA : Urgel Pelletier, président, Roger Rouleau, vice-président, John Méthot,
secrétaire, Richard Doucet, assistant-secrétaire, Simon Soucy, trésorier, Denis Ross,
assistant trésorier, Gilles Porlier, maître de cérémonies, Clermont Fréchette, surveillant des
comités et Lucien Perron, président ex-officio.

Bilan de l’année 1974 - Urgel Pelletier, président.
Dès le début de l’année, un programme détaillé des activités a été distribué dans lequel
chaque membre richelieu avait sa responsabilité comme conférencier-éclair, comme
nouvelliste ou comme conférencier hilarant avec date et sujet déterminés à l’avance.
A chaque souper hebdomadaire, un conférencier de marque était invité.

Résumé :
Au début de l’année : 49 membres inscrits et en règles.
Recrutement de 13 nouveaux membres durant l’année 74.
9 soupers mixtes dont 3 nouvelles activités, soit : le 23-02-74, au Vieux Poste : la mascarade
à l’Halloween; le 21-10-74, tournoi de quilles avec 70 participants; une visite familiale
industrielle de la Compagnie Iron Ore et 2 innovations pour des activités interclubs
soit : le 12-01-74, tournoi de curling pour les juniors et seniors et le 22-09-74 : tournoi de
golf avec le Club Lion. Jean-Pierre Roy, « Monsieur Expo », était le président d’honneur et
le conférencier invité.
Plusieurs activités étaient destinées à la Famille Richelieu «Père et Fils» ex : visite de l’IOC
et QNS&L; le mercredi de 6hres 30 à 8hres 30, pour les jeunes, cours de contact humain et
d’astronomie à la « Boutique aux Lettres », rue du Vieux quai; concours littéraire au
Secondaire 2; plantation d’arbres à l’Institut Richelieu; tournoi de curling; tournoi de

quilles; dépouillements de l’arbre de Noël pour les jeunes Richelieu et les bénéficiaires de
l’Institut.
Activités sociales et récréatives pour les bénéficiaires de la « Résidence Urgel -Pelletier » et
du « Centre Gustave-Gauvreau ».

Œuvre principal : Institut Richelieu.
Agrandissement du double de la superficie et finition du sous-sol avec un plancher
chauffant pour faciliter la physio-motrocité des jeunes en déficience physique. Achat de 2
terrains. Personnel : 1 directeur, 2 professeurs, 2 éducateurs physiques et 20 élèves.
Il y eut une part très active dans le journal international « Vie Richelieu » avec des articles
de fond, des nouvelles, des reportages, soit : concours littéraire, recrutement, Institut
Richelieu, campagne de pain; textes : « Les clubs sociaux sont nécessaires » et même une
page couverture entière ( avec photo ) pour le recrutement Richelieu du Club de Sept-Iles.
Le journal « 7 ième Nord » résumant les activités du club, paraissait chaque semaine.
30 novembre 74 : Congrès régional Côte-Nord, district # 7, en présence du
président international, Julien Perron.
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