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Nécrologie, nous présentons nos condoléances 

aux familles et aux amis du défunt. 

Philippe Taillon, 90 ans, de Brossard 

Ubald Daniel 89 ans, Facteur à Longueuil 
 

A la fin mai début juin, je me trouvais à Kitchener Ontario 

avec Guy Bourguignon. Je représentais le Chapitre à la 

conférence des Présidents. Il n’y a pas eu de changement 
pour les membres. La Société canadienne des postes 

continuera à nous fournir des locaux et le timbrage pour 

l’envoi de notre journal pour l’année. Nous sommes 

maintenant vingt-cinq Chapitres; quatre autres sont en 
révisions par l’Exécutif National. Voici les changements 

pour les Chapitres. Pour avoir droit de recevoir 1,00 $ par 

membre, les Chapitres doivent fournir le rapport des 
activités de l’année ainsi que le rapport financier. Nous 

sommes cotés sur 100. Ce qui comprend les voyages, aide 

aux personnes, paniers de Noël, les dons, collecte de fonds, 
dîner, sortie et toutes autres activités. Alors, c’est important 

de nous fournir toutes les activités auxquelles vous  

participez. À venir sur le site de Postes Canada, il y aura un 

endroit sur ce site pour les retraités pour des informations et 
bien d’autres sujets à venir, je vous en reparlerai aussitôt que 

le site est en fonction. Pour l’année 2011, nous aimerions 

connaître les activités que les membres accomplissent en 
dehors de celles du Chapitre; bien vouloir nous fournir ces 

renseignements par courriel à (richelieu12@yahoo.ca) ou 

par courrier.  
Jean Lemmetti, Président 
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      Mots du président 

Bonjour chers Amis (es),  

 
Le 18 mai, nous avions une sortie organisée par Marcel Nobert à Ottawa pour voir les tulipes, 

deux repas et le casino; cela fut une une belle réussite. Toutes les personnes présentes ont aimé 

cette journée. Des félicitations à Marcel Nobert !  
 

À inscrire à votre agenda, 

Le Souper Théâtre aura lieu le 29 juillet et nous avons un maximum de 80 billets et il ne reste que 16 places de 

disponibles. Premier arrivé premier servi. Contacter Marcel Nobert pour réservation ou information ou faire parvenir la 
circulaire avec votre chèque.  

 

M Guy Bourguignon nous prépare une sortie le 14 septembre (Au Toit Rouge Mont Saint-Grégoire). Épluchette de blé 

d’inde & hot dog, salade à volonté, thé, café & dessert. Les billets seront en vente aux dîners de juillet et août ou bien 
remplir la circulaire ci-jointe et nous le faire parvenir avec votre chèque. Les billets seront remis à l’entrée. Le Chapitre 

défraiera le surplus pour remercier les membres pour leur participation à nos activités.  

Pour une 3e année, nous appuyons la cause de la Fondation de la Santé Mentale de Postes Canada 

Lors de notre tournoi du 28 août 2011 tous les profits de la vente du moitié-moitié seront versés à la Fondation de la Santé 
Mentale de Postes Canada  

 

Dernière chance de vous inscrire pour le 18e Tournoi de Golf annuel qui aura lieu au mois d’août prochain (ce sera un 

départ simultané (Shut-Gun) au Club de Golf Rive-Sud (Saint-Basile-le-Grand) le dimanche 28 août 2011. 
Cette année, il n’y a pas d’excuse pour ne pas venir jouer au golf (c’est un dimanche avec un bon repas).  

Les intéressés voudront bien compléter le coupon-réponse ci-joint et le faire parvenir au plus tôt avec leur chèque. Nous 

avons aussi commencé à recevoir le paiement des inscriptions pour le tournoi (golf, voiturette, souper) si ce n’est pas déjà 
fait, faites nous parvenir votre chèque au nom de, Club Héritage Chapitre Richelieu. 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 fois un trou d’un coup. Le trou no : 11 pour une auto, commandite de 

Riendeau Hyundai Sainte-Julie, le trou no : 13 pour 4000 $ s’il n’y a pas de trou d’un coup le gagnant sera la balle le 
plus prêt du trou pour 500 $. Le gagnant du montant sera applicable sur un voyage, commandite de Voyages Gendron de 

Salaberry-De-Valleyfield, le trou no : 5 possibilité de gagner un cours de conditionnement pour le golf par Presto Golf 

Inc., vous devez être meilleur que M. Pierre Duchesne professeur de conditionnement et le trou no : 17 un trou d’un coup 
ou la balle la plus proche du trou, un meuble pour entreposer vos articles de golf commandite d’Atelier du Grand 

Morillon, Michel Desgroseilliers artisan.  

ACTIVITÉS 

Voyages, Épluchette de blé d’inde, Souper Théâtre, nous osons espérer que vous serez nombreux à participer aux activités 
du Chapitre qui se dérouleront au cours de cette nouvelle année. Il me fera particulièrement plaisir de vous accueillir lors 

de notre dîner du 13 juillet au restaurant Station du Sport à Brossard, et le 10 août chez Barbie’s à Brossard il y aura une 

conférencière Pharmacienne et le 28 août tournoi de golf. C’est un rendez-vous. Venez prendre un bon repas et rencontrer 

vos amis et avoir de bonnes discussions. J’espère vous voir en grand nombre à nos dîners du mois ainsi qu’à notre future 
activité. Nous prévoyons avoir d’autres conférenciers à nos prochains dîners aux endroits appropriés à vous recevoir. 

Nous faire parvenir vos sujets pour une conférence et nous allons faire notre possible pour trouver une personne- 

ressource, cela devra être avantageux pour tous les membres. Pour être bien informé de tout ce qui est à venir. 
 

 

Les personnes qui ne nous ont pas encore donné leur courriel bien vouloir l’envoyer à : 

richelieu12@yahoo.ca 
 

 

Salut fraternel à tous Jean Lemmetti, Président  
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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 Code postal 

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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Santé, le diabète de type 2  
 

 
 

Qu’est-ce que le diabète de type 2 
 

Le diabète de type 2 est une maladie causée par un dérèglement de l’organisme qui ne réussit plus à 

bien gérer le glucose (sucre) dans le sang, soit parce qu’il ne produit plus assez d’insuline (l’hormone 

qui permet de bien utiliser le glucose), soit parce que celle-ci ne fonctionne plus adéquatement. En plus 

d’avoir une composante génétique, le diabète de type 2 est associée à de mauvaises habitudes de vie 

(i.e. une mauvaise alimentation et l’inactivité physique) et à l’excès de poids, qui est malheureusement 

de plus en plus fréquent au Canada. 
 

Pourquoi faut-il dépister et traiter le diabète de type 2 
 

L’objectif fondamental du traitement du diabète est de normaliser la glycémie (taux de sucre dans le 

sang). On doit rapidement maîtriser la glycémie, d’abord parce qu’une glycémie trop élevée 

(hyperglycémie) peut entraîner, à court terme, des symptômes incommodants et parfois dangereux 

pour la santé si la glycémie est trop élevée. Mais même en l’absence de symptômes, l’hyperglycémie 

entraîne sournoisement des complications irréversibles, tel des problèmes aux yeux, aux reins, au 

système nerveux et peut entraîner un événement ou des problèmes cardiovasculaires, tel un infarctus 

du myocarde. 
 

C’est pourquoi, chez les personnes diabétiques, on recommande d’assurer un suivi de leur glycémie. 

On peut mesurer la glycémie à l’aide d’une prise de sang qui sera analysé en laboratoire, mais on peut 

aussi facilement la mesurer à l’aide d’un petit appareil portable appelé glucomètre qui nécessite une 

seule petite piqûre au bout du doigt. 
 

Comment peut-on traiter le diabète 
 

D’abord, il est important de modifier ses habitudes de vie en adoptant une saine alimentation, en 

maintenant un poids santé et en débutant un programme d’activité physique à la mesure de ses 

capacités. Aussi, il sera nécessaire de prendre des médicaments, soit par voie orale, ou soit par 

injection (i.e. l’insuline). De façon générale, ces médicaments augmenteront les taux d’insuline ou 

faciliteront son travail, ou encore diminueront la production de sucre ou son absorption en vue de 

maintenir votre taux de sucre sanguin à un niveau considéré normal.  
 

Finalement, il est important de maîtriser les autres facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, tel 

l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie (taux de cholestérol trop élevé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que peut faire mon pharmacien? 

 

En plus de vous conseiller sur l’usage de 

vos médicaments, le pharmacien peut 

vous informer sur les objectifs de 

glycémie à atteindre, sur l’usage d’un 

glucomètre, sur la gestion du diabète et 

sur la prévention des complications. 

N’hésitez pas à le consulter! 
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Juridique 
  

 
 

PROCURATION ? MANDAT D’INAPTITUDE ? 
 

 Nous avons tous dans notre entourage, une personne qui a besoin d’une aide concrète pour gérer ses finances et 
même pour s’assurer que tous ses besoins fondamentaux sont remplis. Effectivement, une personne devenue incapable de 

s'occuper de sa personne et de l'administration de ses biens, par suite d'une maladie, d'un accident ou d'un affaiblissement 

dû à son âge, a besoin d'être protégée et d’être représentée. En prévision de cet état, il est possible, du temps où on a 
encore toute sa tête, de donner une procuration à quelqu’un et/ou de faire un mandat en prévision de l’inaptitude. La 

procuration et le mandat d’inaptitude sont deux documents très différents.  

 

 La procuration est le document par lequel on donne à une ou plusieurs personnes le pouvoir de nous représenter, 
alors qu’on est encore en pleine possession de nos moyens. On pourra donner une procuration tant qu’on sera apte à 

prendre nous-mêmes nos décisions. La procuration peut être générale ou être donnée pour des actes particuliers 

seulement. Par exemple, la procuration bancaire ne servira que pour les transactions bancaires tandis qu’une procuration 
générale pourra servir à tous les gestes d’administration, y compris les transactions bancaires.  

 

 La procuration peut être utile lorsqu’une personne est totalement lucide, mais a besoin d’aide pour administrer ses 
biens ou encore lorsqu’elle est à mobilité réduite et qu’il est plus difficile pour elle d’accomplir certaines tâches. 

Cependant, le principe est à l’effet que lorsqu’on ne peut plus donner procuration, la procuration devient invalide. La 

procuration prendra donc fin automatiquement par la survenance de l’inaptitude. 

 
 Pour sa part, le mandat donné en prévision de l’inaptitude ne s’appliquera seulement en cas d’inaptitude. Le 

mandataire qui y est nommé commencera à agir seulement lorsqu’un jugement en homologation aura été rendu. Pour 

obtenir le jugement, on doit prouver que la personne est bel et bien inapte, en obtenant un rapport médical et un rapport 
d’un travailleur social. C’est un juge de la Cour Supérieure qui homologuera, par jugement le mandat donné en prévision 

de l’inaptitude. À partir de ce moment seulement, la personne nommée commencera à exercer sa tâche.  

 
 Il est également possible de faire un seul document dans lequel on donne une procuration et un mandat en 

prévision de l’inaptitude. Un des avantages de le faire en un seul document est qu’advenant l’inaptitude, le Code civil du 

Québec prévoit que le procureur pourra continuer à exercer ses pouvoirs pendant l’instance, c’est-à-dire en attendant 

d’obtenir le jugement.  
 

 Il est possible de signer ces deux documents devant notaire, ce qui vous assure d’avoir les conseils juridiques 

appropriés relativement à votre situation. De plus, le notaire vous conseillera par rapport à l’étendue des pouvoirs qu’on 
peut donner à notre procureur ou notre mandataire en cas d’inaptitude. On discutera également des mécanismes de 

sécurité qui peuvent être mis en place. Toutefois, il est également possible de les signer devant deux témoins.  

 

 Il me ferait plaisir de vous conseiller au sujet de 
la procuration et du mandat d’inaptitude et de préparer 

avec vous ces documents. N’hésitez pas à me contacter 

pour de plus amples informations. 
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Assurances 

 

 

          



 7  

Info-Richelieu, Juillet-Août 2011 

 

     Tournoi de golf annuel, 4 trous gagnants 

UN TROU (11) D’UN COUP,  GAGNEZ UNE AUTO 2011    
 

 

 

 

 

UN TROU (13) D’UN COUP,  GAGNEZ 4 000,00  $  SUR UN VOYAGE  

OU LE PLUS PROCHE DU TROU : 500,00  $ SUR UN VOYAGE  

                               
 

  

Riendeau Hyundai 
1433 boul. Armand Frappier, Ste-Julie, QC J3E 3R6, tel. : 450-649-4646 
 

Le plus proche du trou (17) gagne 

un meuble pour le golf 

 

 

 

Soyez plus près du trou (5) que Pierre Duchesnes, et gagner 

une formation de conditionnement physique pour le golf. 
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Golf et annonceurs 

 

DISTANCES DE FRAPPE (EN VERGES)  DES GOLFEURS AMATEURS  
Traduction de Presto Golf Inc. tirée  de http://golf.about.com/od/beginners/l/blclubdistance.htm 

 

  

 Homme Femme 

Bâton Court Moyen Long Courte Moyenne Longue 

Bois 1 200 230 260 150 175 200 

Bois 3 180 215 235 125 150 180 

Bois 5 170 195 210 105 135 170 

Fer 2 170 195 210 105 135 170 

Fer 3 160 180 200 100 125 160 

Fer 4 150 170 185 90 120 150 

Fer 5 140 160 170 80 110 140 

Fer 6 130 150 160 70 100 130 

Fer 7 120 140 150 65 90 120 

Fer 8 110 130 140 60 80 110 

Fer 9 95 115 130 55 70 95 

Cocheur 

d’allée 
80 105 120 50 60 80 

Cocheur 
de sable 

60 80 100 40 50 60 

Pierre Duchesne, Presto Golf Inc. 

Conditionnement physique pour le golf 

Plus loin, plus droit, plus vite! 

www.prestogolf.ca, 450-448-6311 

 

 

 

 

 

Richard Sénécal 450.462.9528 > 1 888 462.9528 
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Photos 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les Participants au 

voyage à 

Paris 
 

 

1e rangée: 

Carole Chouinard, 

Lise Pinsonnnault, 

Diane Jean Mathieu 

2e rangée: Jean-Guy Therrien, 

Jean-Guy Taillon, 

André Mathieu, 

Manon Therrien 

et Jacques Buchanan. 
 

CLUB HÉRITAGE - CHAPITRE 

PUERTO VALLARTA, 

MEXIQUE 
 

 

Comme le veut la tradition depuis plus 

de 3 ans, notre trésorier Normand 

Hurtubise, son épouse Lise et tous les 

retraités de Postes Canada qui séjournent 

à Puerto Vallarta pour fuir l'hiver 

canadien, se réunissent au mois de mars 

pour un souper rencontre. Les 

reconnaissez-vous? Certains sont 

retraités de longue date et d'autres tout 

récemment. 
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Activités, Voyages 

 

   CÉLEBRITY  EQUINOX      13 FÉVRIER 2012 

Croisière de 11 nuits 

Ultimate Caribbean Cruise 

accompagné par Jean-Guy et Carole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif croisière incluant OPC, par personne en occupation double : 
 

Cabine :  Intérieure (cat. 9)   1 690,35$ 

  Balcon (cat. 2C)  1 895,88$ 

  Balcon (cat. 1C)  1 965,71$ 

  Concierge (cat. C3)  2 093,55$ 
 

Non inclus : Vols, pourboires,  vin, liqueurs douces, dépenses personnelles et assurances.  

 

Note : La compagnie de croisière se réserve le droit d’appliquer une surcharge de carburant, même après réservation. 

 

Un dépôt de 450,00$ par personne est requis pour réserver votre place d’ici le 31 août. 

 

Pour informations et réservations : Jean-Guy Therrien   

                                                                          (450) 444-8129, Courriel : jgtherrien137@msn.com 

 

  

Jour Port  Arrivée Départ 

1 Fort Lauderdale    16h30 

2 En mer    

3 Cozumel, Mexique Quai 8h00 17h00 

4 Roatan, Honduras Quai 9h00 18h00 

5 En mer    

6 Puerto Limon, Costa Rica Quai 7h00 18h00 

7 Colon, Panama Quai 8h00 17h00 

8 Cartagene, Colombie Quai 10h00 17h00 

9 En mer    

10 George Town, 

Grand Cayman 

Rade 8h00 17h00 

11 En mer    

12 Fort Lauderdale  7h00  

 

 

Itinéraire 
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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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   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, Train Orford  
 

 

 

 
         

Avec le spécial panoramique 


