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Invitation 

 

 

Une présentation de  
 
 
 
 
Comité organisateur 
 
 
Lucie Mc Clish 
Courtier immobilier agréé, DA 
Présidente du  
Club Richelieu Saint-Lambert 
 
Bertrand Lalancette 
Directeur Général 
Président de la soirée-bénéfice 
Vice-président du 
Club Richelieu Saint-Lambert 
 
Gilles Delarosbil 
Comptable Professionnel Agréé 
Trésorier du 
Club Richelieu Saint-Lambert 
 
Gaston Ostiguy 
Conseiller en gestion 
Membre du conseil d’administration du 
Club Richelieu Saint-Lambert 
 
Gilles Brunelle  
Consultant  
Membre du conseil d’administration du 
Club Richelieu Saint-Lambert 
 
Éric Bujold 
Conseiller en placement 
Membre du conseil d’administration du 
Club Richelieu Saint-Lambert 
 
Yves Gratton 
Conseiller en sécurité financière 
Représentant en épargne collective 
 
René Décary 
Consultant en imprimerie 
 
 
 
 
 
En collaboration avec  

 
Août 2019 

 
Chère amie, cher ami, 

Il me fait plaisir de vous inviter à la 46e soirée-bénéfice du Club Richelieu 
Saint-Lambert qui aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 à la salle Jean-Louis-
Millette du Théâtre de la Ville de Longueuil.   

Le but de cette soirée est de recueillir des fonds qui permettront à notre Club 
de continuer à appuyer des organismes de la région voués à l’aide à 
l’enfance et à la jeunesse, tels la Maison de la Famille LeMoyne, l’Association 
de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle, L’Envol, Premiers Pas 
Champlain, l’Association des Auteurs de la Montérégie et d’autres encore. À 
chaque année, nous remettons plus de 40 000 $ aux différents organismes du 
milieu. 

Comme c’est devenu la tradition, nos invités auront droit à un buffet chaud, 
préparé par le réputé traiteur Les Cuisines Leblanc, le tout suivi d’un excellent 
spectacle. Un encan silencieux se déroulera jusqu’au début du spectacle. 

Vous découvrirez l’univers musical de Mélissa Ouimet, une jeune auteure-
compositrice-interprète. Elle a participé à La Voix 7 et aux Francofolies de 
Montréal pour la deuxième année. Ses valeurs rejoignent incontestablement 
celles du Club Richelieu. Cette artiste va indubitablement vous surprendre!  
 
Le prix du billet est de 175 $ par personne et un reçu de 100 $ par billet vous 
sera émis pour fins d’impôt, soit le montant équivalent à la partie du prix du 
billet constituant votre don.   

Pour le cas où vous ne pourriez assister à cette magnifique soirée, un DON au 
Fonds des Œuvres du Club Richelieu Saint-Lambert serait des plus appréciés. 

Nous comptons sur votre générosité et votre présence et nous vous 
remercions à l’avance de l’intérêt que vous portez à la cause Richelieu. 
 
 
 
 
 
  
_______________________________ _______________________________ 
R/Bertrand Lalancette Membre 
Président de la soirée-bénéfice 2019 Club Richelieu Saint-Lambert 
Club Richelieu Saint-Lambert 
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Déroulement de la soirée 
 
 
18 h 00   Accueil des invités. 
 
18 h 00 – 19 h 30  Buffet et encan silencieux dans le hall de la salle Jean-Louis-Millette.  
 Le buffet propose un choix de salades, une variété de légumes et des plats chauds 
 préparés et servis par le traiteur Les Cuisines Leblanc.  
 Le vin et la bière vous seront offerts pour accompagner votre repas.  
 
19 h 30 – 20 h 00 L’Encan silencieux suit son cours. 
 
20 h 00 – 20 h 15 Entrée dans la salle de spectacle et fermeture de l’encan silencieux. 
 
20 h 15 – 20 h 30  Mot de bienvenue du président de la soirée, R/Bertrand Lalancette, et mot de la 
 présidente du Club Richelieu Saint-Lambert R/Lucie Mc Clish 
 
20 h 30 Spectacle – MÉLISSA OUIMET 
 
21 h 45 Un assortiment de desserts avec café ou thé vous sera offert après le spectacle. 
 Dévoilement des résultats de l’encan silencieux et remise des prix. 
 
22 h 15 Fin de la soirée et retour à la maison. 
 
 

   
 
 

Profil de l’artiste 
 
Vous apprécierez l'univers de la jeune auteure-compositrice-interprète Mélissa Ouimet. Ces paroles en disent long 
sur ses racines!  
 
Riche de nombreuses collaborations, Mélissa Ouimet a assuré les premières parties d’artistes de renoms, tels 
Robert Charlebois, Véronic DiCaire, Éric Lapointe, Bobby Bazini, Martin Deschamps, les Porn Flakes et Sylvain 
Cossette.  
 
« Le français me tient à cœur, parce qu’il a été mon premier moyen de communication. Je crois que c’est important 
de rester proche de ses racines et de qui on est. »   
 
Elle a participé à La Voix 7 et aux Francofolies de Montréal pour la deuxième année. Ses valeurs rejoignent 
incontestablement celles du Club Richelieu. En plus de chanter en français, elle donne des conférences dans les 
écoles, encourageant les jeunes à persévérer, à ne pas baisser les bras devant les épreuves et à trouver la petite 
étincelle qui allumera leur confiance en eux. 
 
Cette artiste, qui a donné une prestation au congrès du Richelieu International en mai dernier, a été ovationnée 
plusieurs fois lors de cette soirée. Vous allez en sortir stupéfait! 



 
 

 
 

 Soirée-bénéfice — 46e édition 
 Inscription 

 

 

 Le jeudi 24 octobre 2019 
 

 Théâtre de la Ville de Longueuil, Salle Jean-Louis-Millette 
 180, rue de Gentilly Est, Longueuil 

 
 

Nom,  Prénom :                               
 

Compagnie :                               
 

Fonction :                               
 

Adresse :                               
 numéro rue 

                               
 ville code postal 

 Tél. :         -      Courriel :              
 
 
   Cochez ici si une personne vous accompagne  

 
Son nom :                               

 
Compagnie :                               

 
 

VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE : Club Richelieu Saint-Lambert  (175 $ PAR PERSONNE) 

Coordonnées pour le reçu d’impôt :  Même que ci-haut ou…  
 

Nom :                               
 

Adresse :                               
 
 
 Cochez ici si vous ne pouvez être présent et désirez faire un don. 

 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la cause Richelieu.   
 
 
 
 
R/ _________________________________________________  R/ __________________________________________________  
 Membre du Club Richelieu Saint-Lambert Signature du membre 
 (lettres moulées) 
 
 

439, avenue Notre-Dame, Saint-Lambert (Québec)  J4P 2K5 – 450 465-3203 – www.richelieusaintlambert.com


