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Toute l’équipe du chapitre RICHELIEU souhaite  Bonne fête 

des Mères   et des Pères                  

 

Venez rencontrer d’anciens 

confrères de travail au grand 

diner de l’Amitié 

Organisé par le chapitre Ville-

Marie Prix : 20,00 $ (Taxes et 

pourboire inclus) 

Mercredi, le 25 mai 2011 à 

compter de 11h30 au 

restaurant Jarry Smoked Meat, 

2
e
 étage 6545 rue Jarry est coin 

Langelier Montréal, Prix : 

20,00 $ 

Réservez vos places à : Diane 

Richard, 450.647.0961, 

diane2222@hotmail.com 
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      Mots du président 

Bonjour chers Amis (es) 

Le 9 mars, 69 membres se sont sucré le bec lors d’un dîner à la Cabane à sucre au Mont Saint-
Grégoire un merci à Guy Bourguignon pour cette belle journée, nous avions aussi la 

participation du Chapitre Ville-Marie.  

 
Au dîner du 13 avril au restaurant Casa Grecque à Brossard nous avions comme conférencier le 

Dr Charles Faucher Podiâtre, porte-parole pour le Québec. Professeur clinicien à l’UQTR. Cette conférence fut très 

enrichissante nous avons appris beaucoup sur le sujet. Un merci au Dr Charles Faucher.  
 

 
 

 

       

 

 

          

 

  

Salut fraternel à tous 

Jean Lemmetti, Président 

 

             Nouveautés 
 

Je reviens vous parler du 18e Tournoi de Golf annuel, 
le dimanche 28 août 2011 au Club de Golf Rive-Sud 

(Saint-Basile-le-Grand) (ce sera un départ simultané 

(Shut-Gun). Les intéressés voudront bien compléter le 
coupon-réponse ci-joint et le faire parvenir au plus tôt 

avec leur chèque  au nom de : Club Héritage Chapitre 

Richelieu. Nous avons plusieurs réservations déjà pour 
le tournoi (golf, voiturette, souper). 

Nous sommes toujours à la recherche de cadeaux pour 

le tournoi, nous comptons sur votre générosité, vous 

pouvez apporter vos cadeaux quand vous venez au 
dîner du mois.  

Les nouveautés cette année 2 trous d’un coup. Le trou 

no;11 pour une auto, commandite par Riendeau 
Hyundai Sainte-Julie au trou no; 13 pour 4000 $ s’il n’y 

a pas de trou d’un coup le gagnant sera la balle la plus 

proche du trou pour 400 $. Le montant sera applicable 

sur un voyage, commandite Voyages Gendron de 
Salaberry-De-Valleyfield et au trou no 5 la possibilité 

de gagner un court de conditionnement pour le golf par 

Presto Golf  

                                                             
 
Des félicitations à Pierre Blouin pour la saison de golf 

intérieur au VirtuoGolf Longueuil qui fut une réussite 

totale du début à la fin, il y avait plus de 40 golfeurs qui 
ont participé d’octobre 2010 à avril 2011, 800 parties 

jouées avec un super tournoi pour clore la saison froide. 

Pierre est déjà en préparation pour la prochaine saison. 
 

À inscrire à votre agenda 

 
 

Le Souper Théâtre aura lieu le 29 juillet nous avons un 

maximum de 80 billets de disponible. Contacter Marcel 

Nobert pour réservation ou information ou faire parvenir 
la circulaire avec votre chèque. Il ne reste que 18 places 

de disponibles faites vite premiers arrivé premier servi.  
 

 

M Guy Bourguignon nous prépare le prochain dîner le 
14 septembre (Au Toit Rouge Mont Saint-Grégoire). 

Épluchette de Blé d’Inde & Hot Dog à volonté, Thé, 

Café & Dessert. Les billets seront en vente aux dîners de 
mai, juin, juillet et août ou remplir la circulaire ci-jointe 

et nous le faire parvenir avec votre chèque. Les billets 

seront remis à l’entrée. Le Chapitre défera le surplus 

pour remercier les membres pour leurs participations à 
nos activités.  
 

 

Il y a plusieurs voyages longs séjours en préparation, 

bien vouloir communiquer avec Jean-Guy Therrien. Il 
se fera un plaisir de vous répondre  

Et pour les voyages courts séjour on communique avec 

Marcel Nobert, il va vous informer et répondre à toutes 
vos demandes.  

 

 

Fin mai début juin je serai à la conférence 

des Présidents à Kitchener Ontario, en 

espérant qu’il n’aura pas trop de 

changement pour les Chapitres. 
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Info-Richelieu : Bulletin bimestriel, rédacteur : Pierre Blouin 

      

 Publié par : Chapitre Richelieu     Page web: www.heritageclub.ca 
 

 C.P. 97 Succursale Longueuil  QC J4K 4X8 Tél. 450.646.5463 poste 2009 

 Le bureau est ouvert le 1
er
 et 3

e
 jeudi du mois de 9 h à 11 h,  Courriel : richelieu12@yahoo.ca 

  

 

Jean Lemmetti                       450.655.4868 

Président, liste des membres, 

Adhésion, golf, webmestre. 

Courriel: jlemmetti@videotron.ca 
 

Guy Bourguignon                  450.359.7491 

1
er
 vice-président: Bénévoles 

Courriel: bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

Marcel Nobert                       450.926.1463 

2
e
 vice-président: Voyages, court séjour 

Courriel: maxnob@videotron.ca 
 

Gaston Lareau                       450.647.0961 

Secrétaire                                   

Courriel: gaston2222@hotmail.com 
 

Normand Hurtubise              450.678.4394 

Trésorier: Dîners            

Courriel: hurtu2004@yahoo.ca        

 

 

 

Si vous déménagez nous aviser de votre nouvelle adresse 
 

Par courrier : Chapitre RICHELIEU C.P. 97 Longueuil QC J4K 4X8 

Ou par courriel : richelieu12@yahoo.ca  Ou par téléphone : 450.655.4868 

Nom                                                                          Prénom  

N
o
 civique, rue, n

o
 d’App. ville 

Téléphone                                                                   Courriel 

 

Jean-Jacques Langlois          450.659.9325 

Directeur, Dîners                     

Courrieljean_jacqueslanglois@hotmail.com 
 

Jean-Guy Therrien                450.444.8129 

Directeur: Voyages  long-séjour 

Courriel: jgtherrien137@msn.com 
 

Gisèle Bissonnette                  450.359.7491  

Directrice,  envoi du courrier. 

Courriel: bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

Diane Richard                        450.647.0961 

Directrice, photographe, envoi des courriels.   

Courriel: diane2222@hotmail.com 
 

Pierre Blouin                           450.676.1898 

Rédacteur du bulletin Info-Richelieu  

Directeur, golf, magie, philatélie, web. 

Courriel: pblog@hotmail.com 
 

Jean-Guy Gauthier,                450.652.2627 

Collaborateur courriel : petgau@videotron.ca 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
mailto:pblog@hotmail.com
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Chiropratique, Kinésiologie  
 

 
 

La kinésiologie appliquée est une technique qui existe depuis près de 50 ans et sert de porte d’entrée pour 

aller chercher une multitude d’informations pertinentes chez un patient. L’évaluation de la posture, la palpation ainsi que 

les tests orthopédiques et neurologiques demeurent des outils importants et intéressants pour la plupart des chiropraticiens 

mais ne permettent pas nécessairement de préciser quelle est la CAUSE d’un problème donné. 
 

Une articulation, par exemple la hanche, peut être problématique. Si la cause est locale, quel est ou quels sont les muscles 

qui ne font pas leur travail adéquatement parmi la douzaine de muscles qui s’y attachent? Et une fois ces muscles trouvés, 
quelle est la thérapie appropriée? Et si la cause n’est pas musculaire, peut-on évaluer l’aspect ligamentaire? L’aspect 

neurologique? Complexe n’est-ce pas! 

 
Chez tous mes patients, mon travail est de rétablir un équilibre. Que ce soit en corrigeant des débalancements 

biomécaniques (vieilles blessures, cicatrices, conséquences de mouvements répétitifs…), en corrigeant des débalancements 

biochimiques (causés par des troubles digestifs, des intolérances alimentaires, la consommation inadéquate de suppléments 

nutritionnels…) ou en signalant une composante émotionnelle majeure, c’est grâce à mes connaissances en kinésiologie 
appliquée qu’il m’est permis de vous faire progresser. 

 

Depuis plus de 8 ans, c’est la kinésiologie appliquée qui m’amène sur la bonne piste. Cette technique utilise le test 
musculaire et une multitude d’évaluations fonctionnelles afin de préciser le pourquoi de la récurrence ou de la chronicité 

d’un problème de santé. 

En corrigeant ces désordres, il vous sera ainsi plus facile d’atteindre votre plein potentiel. 
Que ce soit dans le sport, dans vos travaux quotidiens, pour élever votre niveau d’attention ou simplement pour vous rendre 

plus…présent! 

 

Parmi ceux et celles qui ont atteint la retraite, combien d’entre vous avez atteint un équilibre de vie ou simplement eu la 
possibilité d’exprimer votre plein potentiel? 

L’objectif est de vous permettre de profiter à fond de la retraite que vous avez mérité tout en bénéficiant d’une qualité de 

vie.  
 

Gradué de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Dr Chaput a toujours continué à se perfectionner afin d'offrir les 

meilleurs soins et prodiguer les meilleures recommandations à ses patients. Des formations en Active Release Techniques 

et de nombreuses heures en kinésiologie appliquée en sont des exemples. 
Plus de 10 ans de haute performance en triathlon lui ont permis de comprendre que pour atteindre son plein potentiel, on 

doit avoir des objectifs, un plan, de bons partenaires santé et un minimum de motivation! 

 

Dr François Chaput, chiropraticien D.C. 

Solutions Santé Chiropratique 

430, Sir-Wilfrid-Laurier bureau 200 

Mont-St-Hilaire, J3H 6M5 

Téléphone : 450.714.1818 

Courriel : info@solutionssantechiropratique.com 

 

Pour en apprendre davantage, je vous invite à visiter mon site internet:  

 
www.solutionssantechiropratique.com 

  

mailto:info@solutionssantechiropratique.com
http://www.solutionssantechiropratique.com/
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Juridique, le mariage 
  

 

OUI, JE LE VEUX ! 
 

 Les statistiques démontrent que d’année en année, le nombre de mariage célébré au Québec diminue de 

façon constante. Les raisons avancées par les sociologues sont nombreuses, en particulier, la diminution de la 

ferveur religieuse est un facteur important. De plus, la croyance populaire selon laquelle, il n’est pas nécessaire 

de se marier puisqu’après quelques années de vie commune, les conjoints de fait sont considérés comme étant 

mariés constitue un frein au mariage québécois. 

 

 Le mariage à l’Église est peut-être dépassé pour certains d’entre vous, mais savez-vous que vous pouvez 

vous marier dans n’importe quel autre lieu, pour autant qu’il soit décent. Entre autres personnes autorisées, le 

notaire peut célébrer des mariages civils. Vous avez du même coup, un conseiller juridique pour vous informer 

au sujet des impacts légaux du mariage et du choix du régime matrimonial. Il vous revient de choisir le lieu de la 

cérémonie, la musique, les textes spirituels à lire et de laisser aller votre imagination pour faire de cette 

cérémonie le plus beau jour de votre vie. 

 

 Au sujet de la croyance populaire, sachez que cette croyance est totalement fausse. Le Code civil du 

Québec, n’a pas suivi la tendance sociale. Il ne s’est pas encore adapté à la nouvelle façon de vivre de la plupart 

des gens, c’est-à-dire l’union libre. Il ne prévoit absolument rien pour les conjoints de faits. Quelques lois 

particulières vont considérer les conjoints de fait comme étant mariés, par exemple la Loi de l’impôt, mais rien 

qui concerne la protection de la cellule familiale. 

 

 Être conjoints de fait signifie donc n’avoir aucune protection légale concernant la séparation ou le décès. 

Les conjoints de faits qui veulent le demeurer devront donc pallier à l’absence de dispositions légales en faisant 

une convention d’union libre et des testaments. La convention d’union libre permettra aux conjoints de prévoir ce 

qui adviendra de leurs biens en cas de séparation. On peut prévoir que les biens acquis pendant l’union seront 

partagés entre les conjoints advenant une séparation. Les testaments permettront aux conjoints de s’avantager 

mutuellement en cas de décès. Rappelons ici que le conjoint de fait n’héritera de rien si sa tendre moitié décède 

sans avoir fait de testament. 

 

Le fait de se marier protège les conjoints en cas de séparation et de décès. Celui qui sacrifie sa carrière et 

ses possibilités d’avancement au profit du bien-être des enfants du couple est ainsi protégé puisqu’il aura droit à 

une partie de l’enrichissement de son conjoint en cas de décès ou de divorce. Le mariage est donc d’abord une 

opération juridique. Cependant, le mariage est aussi un acte symbolique, un vœu que font deux personnes qui 

s’aiment de s’unir et de fonder une famille. Le mariage n’a pas d’âge, il n’est jamais trop tard pour confirmer nos 

sentiments ! Alors quand on s’aime et qu’on veut bâtir quelque chose ensemble, pourquoi ne pas dire, comme la 

plupart de nos ancêtres l’ont fait avant nous : Oui, je le veux ! 

 

 

            Il me ferait plaisir de vous conseiller au  

sujet du mariage et de préparer avec vous  

cette célébration. N’hésitez pas à me contacter 

pour de plus amples informations.  

 
  

 

 



 6  

Info-Richelieu, Mai-Juin 2011 

 

 

Annonceurs 
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Commanditaires du golf  

UN TROU D’UN COUP GAGNER UNE AUTO 2011 

Au trou # 11 à notre tournoi de golf annuel 2011 le 28 août 2011 

Au Club de golf  Rive-sud à Saint-Basile-Le-Grand 

Riendeau Hyundai 
1433 boul. Armand Frappier 

Ste-Julie, QC 

J3E 3R6, tel. : 450-649-4646 
 

UN TROU D’UN COUP GAGNER 4 000,00  $  SUR UN VOYAGE  

Au trou # 13 à notre tournoi de golf annuel 2011 le 28 août 2011 

Ou le plus proche du trou : 500,00 $ sur un voyage commandite de 

                   



 8  

Info-Richelieu, Mai-Juin 2011 

 

 

Golf 
 

POUR CORRIGER LES COUPS GRAS 
Les coups gras effectués dans un sol normal et produisant une balle faible ou calottée (divot derrière la balle) peuvent avoir plusieurs 

causes : un sternum trop en arrière de la balle en position initiale (K inversé excessif), le genou arrière barré au sommet de l’élan 

arrière, le casting (amorce de la descente avec les mains au lieu des hanches), le glissement des hanches vers l’opposé de la cible lors de 

la montée, le soulèvement hâtif du talon arrière au retour, le pelletage de la balle à l’impact (poignet avant cassé vers le ciel), mais 

surtout l’absence de transfert de poids sur la jambe avant à partir du sommet. 

Les coups gras effectués dans les sols détrempés où le tranchant s’enfonce (divots longs et épais) sont causés par la non-utilisation du 

rebond (bounce), les mains étant trop en avant de la balle à l’impact. Pour corriger ce problème, il faut reculer les mains derrière la balle 

et ouvrir légèrement la lame; ce faisant, on fait entrer en jeu le dessous de la lame, c’est-à-dire le rebond justement, et on ajoute de 

l’angle (bounce) à la lame. 

DRILL DEMI-ÉLAN PIEDS JOINTS  
Faire des demi-élans pieds joints. Augmenter graduellement la puissance en espaçant les pieds et en allongeant la montée tout en 

veillant à faire un transfert de poids vers le pied avant à partir du sommet, mais sans augmenter la force appliquée au retour. Ce drill 

corrige les coups gras et le glissement des hanches. 

DRILL POINT ZÉRO AVEC TROIS  BALLES  
Pour apprendre à faire contact avec le sol au bon endroit, aligner trois balles perpendiculairement à la ligne de visée et frapper celle du 

centre. Les deux balles qui restent servent à déterminer à quel endroit l’arrière du divot commence. L’arrière du divot devrait 

idéalement commencer entre ces deux balles et se prolonger vers la cible. Ce drill corrige les coups gras, en particulier ceux dans les 

sols détrempés. 

EN CAS D’ÉCHEC  
Si les deux drills ci-dessus ne vous permettent pas de corriger le problème des coups gras, c’est qu’il vous manque probablement la 

souplesse voulue pour effectuer un bon transfert de poids. Dans ce cas, je vous suggère de suivre un cours de conditionnement physique 

comme ceux offerts par Presto Golf (www.prestogolf.ca). 

 

 

Pierre Duchesne 

Entraîneur de conditionnement physique certifié TPI 

Professionnel-enseignant certifié CGTF. 

  

Presto Golf Inc. 
Conditionnement physique pour le golf 

Plus loin, plus droit, plus vite! 

www.prestogolf.ca 450-448-6311 
 

http://www.prestogolf.ca/
http://www.prestogolf.ca/
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L’asperge, ce qu’il faut savoir 
 

 

LE TEMPS DES ASPERGES 
Premier légume du printemps, l’asperge se pointe vers la mi-mai et se cueillera jusqu’à la fin de juin. Autrement dit, de la 
Fête des Mères à la Saint-Jean-Baptiste. 

 

LA CONSERVATION 
Réfrigérer les asperges debout dans un récipient haut dans lequel on a placé un essuie-tout humide au fond. Il est 

déconseillé de les placer directement dans un contenant d’eau qui les ferait durcir. 

 

LA PRÉPARATION 
Casser l’asperge ; elle se brisera automatiquement à la jonction de la partie dure et la partie tendre.  Agiter les asperges 

dans l’eau froide et soulever les écailles pour s’assurer qu’elles sont propres car c’est la cachette préférée du sable. 
 

La partie blanche permet à l’asperge de bien se conserver.  A l’aide d’un couteau-éplucheur, vous pelez la partie juste au-

dessus et c’est l’idéal pour cuisiner un bon potage d’asperge. 

 

LA CUISSON 
Dans une grande casserole remplie d’eau bouillante salée, cuire les asperges à plat de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres mais encore croquantes.  Passer sous l’eau froide pour arrêter immédiatement la cuisson. 

 

Pour la cuisson au micro-ondes, disposer dans une assiette en plaçant les têtes au centre, arroser d’un peu d’eau et couvrir 

d’une pellicule de plastique en soulevant un des coins et cuire environ de 6 à 8 minutes à maximum ou jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres mais encore croquantes. 

 

LA CONGÉLATION 
 

Faire la préparation de base pour que les asperges soient bien nettoyées.  Ensuite, vous pouvez les blanchir en plongeant 

lentement les asperges dans l’eau bouillant à gros bouillons.  Quand l’eau bouille à nouveau, compter de deux à quatre 
minutes selon la grosseur des asperges utilisées.  Les retirer et mettre dans l’eau glacée.  Quand elles sont refroidies, bien 

les égoutter et les placer dans les sacs de plastique épais conçus spécialement pour la congélation. 

 

LA MISE EN POT 
 

Bien nettoyer les asperges et couper les tiges selon la hauteur du pot utilisé.  Blanchir trois ou quatre minutes dans un bain 
d’eau bouillante et refroidir immédiatement.  Remplir les bocaux,  les pointes vers le haut.  Ajouter ½ c. à thé de sel pour 

un pot de 16 onces.  Ajouter l’eau bouillante sans recouvrir les têtes.  Fermer les contenants et stériliser environ deux 

heures dans un bain d’eau bouillante.  Mettre une claie au fond du chaudron pour permettre à l’eau de circuler sous les 
bocaux et le chaudron doit être assez profond pour que les contenants soient recouverts d’au moins deux pouces d’eau. 

 

 

Julie et Jean-Charles Gemme 

556 Eugène Saint-Amable 

Téléphone 450.649.4997 
 

 
 

 

 

 



 10  

Info-Richelieu, Mai-Juin 2011 

 

 

Activités, Voyages, Souper Théâtre 

 

Chicago 
Départ le 17 AOÛT 2011 
durée 6 jours / 5 nuits 

 
Inclus : Les frais d’OPC (par pers.) Autocar, 5 nuits d’hôtel en banlieue 

 avec déjeuners continentaux et tour de ville de Chicago  

 

NON INCLUS : LE POURBOIRE POUR LE GUIDE ET LE CHAUFFEUR ET LES ATTRACTIONS 

OPTIONNELLES ET LES ASSURANCES PERSONNELLES.  

 

DOCUMENTS REQUIS POUR LA FRONTIÈRE : Passeport valide ou permis de conduire Plus (à puce) 

 

ATTENTION : Dépôt de 100,00 $ par personne requis le plus tôt possible pour confirmer votre place. 

   Faire le chèque au nom de «Voyage Jean-Pierre Inc. » 
 

Pour informations et réservation : Jean-Guy Therrien 

Tél. (450) 444.8129 Courriel : jgtherrien137@msn.com 

 

Voyages, Ottawa, 18 mai 2011  Festival des tulipes  
 

        Coût : 110,00 $ par personne     Information / Marcel Nobert, 450.926.1463   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Occ. Double: 649, 27 $       Occ. Triple: 624, 18 $ 

   Occ. Quad: 599, 09 $          Occ. Simple: 950, 32 $ 

 

Vendredi 29 juillet, souper à 18 h (buffet chaud et froid) pièce à 20 h 

Théâtre des Hirondelles 4920 Ch. des Grands Côteaux, Saint-Mathieu-de-Beloeil 

                                                      Autoroute 20 Est, sortie 105, suivre indications. 

 

Présente une comédie drôlement magique 

 

Avec : Bernard Fortin, Pauline Martin, Claude Prégent, Martine Francke, Vincent Bilodeau et Marie-Soleil Dion. 

55, 00 $ par personne, pour informations : Marcel Nobert, 450.926.1463 
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Activités, cabane à sucre  
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Activités, cabane à sucre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos par Diane Richard, montage par Jean-Guy Gauthier 


