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En cette fin d’année, j’ai le plaisir de vous offrir en 
mon nom personnel, celui de mon épouse ainsi que de 

tous les membres du bureau de la direction : 

Joyeux Noël et Bonne et heureuse année 2012 

Le meilleur souhait que je puisse faire est celui de 
vous garder en bonne santé en espérant que nous 

serons tous là aux prochaines Fêtes et activités de 
l’année. 

Jean Lemmetti 

 

Adhésion 2012 
 

L’année 2011 se termine bientôt et 

une nouvelle commence avec 
l’adhésion 2012. Nous vous 

demandons de compléter la 

demande d’adhésion et de nous la 
retourner avec votre cotisation. 

Dans le but de nous permettre 

d’assurer le bon fonctionnement 

du Chapitre Richelieu, nous 
comptons sur votre appui  afin de 

recruter de nouveaux membres.  

Par le biais de notre journal, nous 
vous communiquons tous les 

avantages que Postes Canada 

négocie pour le Club Héritage. 

Pour être bien informé de tous les 
événements, vous devez recevoir le 

journal bimestriel INFO-

RICHELIEU. Pour bénéficier de 
tous ces avantages, vous devez 

être membre en règle pour l’année 

2012. Je tiens à remercier tous les 
membres et amis(es) qui se sont 

joints à notre Chapitre; ce fût un 

résultat significatif avec plus de 

705 membres. La participation 
aux activités du Chapitre 

encourage le comité à se 

surpasser dans l’organisation des 
activités. Les cartes de membre 

2012 seront distribuées avec le 

journal de février-mars 2012. 

Pour les personnes ayant déjà 

payé leur adhésion 2012, ne pas 

tenir compte du formulaire. 
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Mot du président 
 

Bonjour chers(ères) amis(es), 

 
 

   

        
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Il me fera particulièrement plaisir de vous accueillir lors de notre dîner de Fêtes du 14 décembre au 

restaurant Casa Grecque à Brossard, le 11 janvier au restaurant  Chez Barbies et le 8 février  au 

restaurant  Maison de Jade, c’est un rendez-vous. Venez prendre un bon repas et rencontrer vos amis 

pour vivre un agréable moment. En espérant vous voir en grand nombre à nos dîners du mois ainsi qu’à 

nos futures activités.  
 

 

 Salut fraternel à tous Jean Lemmetti, Président 
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Activités 
 

Durant l’année 2011, plusieurs activités ont eu lieu : 

 Dîners : tous les restaurants ont été choisis par Jean-Jacques 

Langlois et Normand Hurtubise. 

 Voyages courts séjours : organisés par Marcel Nobert. 

 Voyages longs séjours : organisés par Jean-Guy Therrien. 

 Autres activités, mise à la poste du bulletin et correspondance: 

Gisèle Bissonnette, Diane Richard et Guy Bourgignon. 

 Écritures et correspondances : tâche exécutée par notre  

secrétaire Gaston Lareau (et cette année, il y en a eu beaucoup). 

 À la trésorerie : Normand Hurtubise s’occupe des  finances 
pour le bon fonctionnement de notre chapitre. 

 À la rédaction du journal : Pierre Blouin s’assure de la mise en 

page, de la date de tombée des articles ainsi que de 
l’impression de notre journal. Une tâche ardue dont il s’acquitte 

avec brio.  

 Et pour terminer le golf virtuel organisé par Pierre Blouin. 

 

Pendant l’année 2011,  nous aimerions connaître les activités auxquelles nos membres participent en dehors de 
celles du Chapitre. Si possible nous en informer au plus tard le 31 décembre prochain : 

par courriel à richelieu12@yahoo.ca ou par courrier. 
 

Dîners Conférences 
 

Au dîner de septembre, nous avons 
reçu le conférencier Louis Richard 

Pelletier des assurances Co-

Operators. 

Au dîner d’octobre, nous avons reçu 

le docteur François Chaput,  

chiropraticien. 

Ces deux conférences furent très 
intéressantes pour tous les membres 

présents.  Surveiller le journal Info-

Richelieu ainsi que les courriels pour 
connaître les conférences à venir. 

N’hésitez pas à nous faire part de 

vos  idées pour des sujets futurs. 

 

Il est encore possible de nous faire parvenir votre 

adresse courriel à : richelieu12@yahoo.ca 
 

L'augmentation des pensions pour 2012 

Le Conseil du Trésor a annoncé que le taux d’indexation qui 

sera appliqué, le 1er janvier 2012, aux pensions de la fonction 
publique fédérale, sera de 2,8 %. 

 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
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Mot du président (suite) 
 

Services de réinstallation 
Pourquoi utiliser ces services ? La firme-conseil de réinstallation offre des services sans frais aux membres. Elle 

se spécialise dans les domaines de l’immobilier, du déménagement des objets ménagers, des services 

hypothécaires, elle offre des remises en espèces si elle gère vos transactions immobilières.  
Vous pouvez utiliser n’importe quelle firme immobilière de votre région mais vous devez d’abord contacter les 

services de réinstallation, ils vont être en mesure d'établir pour vous des recommandations. Lorsque le rabais de 

recommandation retourne aux services de réinstallation, ils vont le partager avec vous. Ils vous demanderont de 
préciser votre chapitre; il s’agit là d’une façon de générer un revenu pour votre chapitre. Ceci s’applique à tous les 

types de propriété. Votre rabais est émis dans les 3 à 4 semaines suivant la conclusion de l’affaire. Toutes les 

sommes octroyées sont remises chaque trimestre.  

Services de déménagement – Ils permettent d’obtenir des estimations concurrentielles en fonction d’un sondage 
relatif à votre résidence. Les prix sont basés sur le contenu réel de la résidence. Après le déménagement, une 

vérification complète est effectuée pour tous les frais afin de déceler des erreurs ou des surcharges avant que vous 

ayez à payer. (Voir circulaire jointe) 

 

La santé mentale 
Lorsqu'une personne souffre de maladie mentale, cela se voit beaucoup moins que si elle s'était cassé la jambe ou   

le bras. Cependant, son état est tout aussi grave, bien qu'invisible à l'œil nu. Les personnes aux prises avec des 

problèmes mentaux peuvent se sentir très seules, tout comme leur famille et leurs proches. Voici quelques faits 
concernant la maladie mentale :  

Au cours de sa vie, un Canadien sur cinq souffrira de maladie mentale.  

Les préjugés entourant la maladie mentale empêchent plusieurs personnes de demander de l’aide. La maladie 
mentale ne fait pas de distinction d’âge, de culture, de degré d'instruction et de niveau de revenu.  

 

Soutenons la Fondation de Postes Canada pour la santé mentale (page16) 
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ÉLECTIONS 2012 
Au dîner de janvier, il y 

aura l’assemblée annuelle 

suivie des élections aux 

postes de Président,  2
e 

Vice-président et 

secrétaire. 

 

Atelier du Père Noël 2011 

Nous aurons besoin de  lutins bénévoles du 2 au 23 décembre 2011 au 

local du chapitre RICHELIEU à Longueuil. Aussi cette année le 9 

décembre de 9h00 à 14h00 sera la journée du chapitre Richelieu  à 

l’ÉTC Léo-Blanchette de Ville St-Laurent. 

 Guy Bourguignon, 450.359.7491 

Il y aura possibilité, pour les gens intéressés, de faire une courte 

visite à l`ETL afin de voir les agrandissements et la nouvelle 

technologie implantée par la société, du lundi au vendredi de 

10h00 à 14h00 labineg@videotron.ca 514-626-6205  Cell: 514-

830-6205 

 

Nécrologie, nous présentons nos condoléances aux familles et aux amis du défunt. 

Claude Thifault, chauffeur et délégué syndical (Union des facteurs)  

Claude Gilbert, facteur à Salaberry de Valleyfield 
 

mailto:labineg@videotron.ca


 Info-Richelieu, décembre 2011-janvier 2012 

                           Info-Richelieu : Bulletin bimestriel, rédacteur : Pierre Blouin 
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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        

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Page 4 

 

Jean-Jacques Langlois          450.659.9325 

Directeur, Dîners                     

Courriel : jean_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 

 
 

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 

 

 

 
 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
mailto:pblog@hotmail.com
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Colonne juridique 

  

 
 

LE RÈGLEMENT 

D’UNE SUCCESSION 

À chaque fois que survient un 

décès, une personne doit s’occuper 

du règlement de la succession. La 
personne désignée pour agir à cette 

tâche est nommée le liquidateur. 

C’est à lui que revient la tâche de 

liquider la succession et d’exécuter 
les dernières volontés du défunt. 

Les étapes à franchir varient 

quelque peu selon que le défunt ait 
laissé un testament ou non. 

Toutefois, les démarches 

principales demeurent les mêmes. 
 

 La première tâche consiste 

à rechercher si le défunt avait fait 

un testament. Qu’il soit fait sous 

forme notariée, olographe ou 

devant témoins, c’est toujours le 

plus récent qui devra être exécuté. 

Pour s’assurer qu’on a bel et bien 

le dernier testament entre les 

mains, on devra demander les 

certificats de recherches 

testamentaires émis par la 

Chambre des notaires du Québec 

et par le Barreau du Québec. Ces 

certificats viendront prouver que le 

défunt avait ou n’avait pas fait de 

testament devant notaire ou déposé 

chez un avocat.  

La seconde étape consiste à 

confectionner l’inventaire des 

biens du défunt, ce qui nous 

permettra de poser un regard plus 

juste sur l’actif net successoral. On 

énumère dans ce document tous les 

biens faisant partie du patrimoine 

du défunt ainsi que toutes les 

dettes du défunt et de la 

succession. Le résultat de cet 

inventaire permet aux héritiers de 

se prononcer de façon éclairée sur 

l’option qu’ils entendent exercer. 

C’est à la vue de cet inventaire que 

les héritiers pourront valablement 

décider s’ils acceptent ou non la 

succession. On prendra soin de 

publier un avis dans un journal 

local et au Registre des droits 

personnels et réels mobiliers 

(RDPRM) à l’effet qu’un 

inventaire a été dressé. Le but de 

ces avis est de donner la chance 

aux intéressés de s’assurer que 

leurs intérêts sont préservés. 

On peut commencer à rembourser 

les dettes lorsque l’on est bien 

certain que l’on a assez de biens 

pour toutes les payer. C’est 

seulement lorsque toutes les dettes 

auront été payées que le 

liquidateur pourra distribuer les 

biens aux héritiers. Le liquidateur 

dressera le compte rendu final de 

son administration qui devra être 

accepté par les héritiers. C’est à ce 

moment que les héritiers prennent 

possession de leur part d’héritage. 

Le liquidateur doit prévoir un bon 

délai pour accomplir sa tâche, 

puisque rares sont les successions 

qui se règlent en moins de six 

mois. 

La tâche de liquidateur, si elle est 

bien faite n’entraîne pas de 

conséquence néfaste sur la 

personne qui l’exerce. Cependant, 

la personne qui prend cette tâche à 

la légère peut engager sa 

responsabilité personnelle à 

l’égard des héritiers et des 

créanciers. Finalement, il est tout à 

fait possible de ne pas suivre la 

procédure prévue par la Loi 

lorsque la succession est 

manifestement solvable et que tous 

les héritiers y consentent. 

Cependant, chacun engage alors sa 

responsabilité personnelle et 

chacun des héritiers pourra être 

obligé de payer les dettes du 

défunt même si celles-ci dépassent 

la valeur des biens qu’ils ont reçus.  

N’hésitez pas à me contacter 

pour de plus amples 

informations à ce sujet. 

Me France Lefebvre, Notaire 
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Assurances 
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1-800-387-1963 
www.cooperatorsassurancegroupe.ca 

 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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Assurances (suite) 
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1-800-387-1963 
www.cooperatorsassurancegroupe.ca 

 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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            Santé 
 

 

Qu’est-ce qui causent les « brûlures » d’estomac? 
 

Qui n’a jamais eu de brûlures d’estomac au moins une fois? Et qui n’a jamais eu à utiliser un antiacide 

pour se soulager? Mais attention, il ne faut pas négliger un problème qui pourrait être plus grave! On peut 

ressentir des brûlures d’estomac de temps à autre, par exemple suite à un repas trop copieux, mais si les 

symptômes persistent, ils peuvent être signe d’un problème de santé qu’on ne peut négliger.  
 

En effet, les brûlures peuvent résulter d’un ulcère d’estomac, ou encore d’un reflux dit « gastro-

oesophagien ». Le reflux est en fait le contenu gastrique qui remonte dans l’œsophage, le « tuyau » entre la 

bouche et l’estomac. Souvent, en plus des brûlures, le reflux peut causer des régurgitations et des nausées, et 

même parfois une petite toux fatigante en réponse à l’irritation provoquée par le reflux. Si le reflux persiste, 

il finit par endommager l’œsophage qui n’est pas « équipé » comme l’estomac pour résister au contenu 

acide.  
 

Quand devrions-nous consulter un médecin? 

Si vos brûlures ou autres symptômes de reflux persistent plusieurs jours, reviennent trop fréquemment, 

c’est-à-dire plus de 2 fois par semaine, s’ils sont difficilement tolérables, ou encore si les médicaments de 

vente libre ne réussissent pas à vous soulager, il est important de consulter votre médecin pour trouver la 

cause. Si vous avez en plus de la difficulté à avaler, si vous perdez du poids ou si vous avez des 

vomissements, ce sont autant des signaux d’alarme indiquant de consulter son médecin.  

Faire bon usage des médicaments pour soulager les brûlures d’estomac ou le  reflux  

Les médicaments de vente libre 

Il existe plusieurs types de médicaments pour soulager les brûlures d’estomac ou encore le reflux 

gastrique. Beaucoup d’entre eux sont disponibles en vente libre, soit sous forme liquide ou de comprimés 

à avaler ou à croquer. Ces médicaments contiennent généralement des sels de calcium ou de magnésium 

et agissent en neutralisant l’acidité de l’estomac (p. ex. le Maalox
®
). D’autres contiennent, en plus de 

l’antiacide, un médicament contre le reflux (p.ex. acide alginique) qui agit en formant une sorte de 

barrière au début de l’estomac qui empêche le contenu alimentaire de remonter dans l’œsophage et de 

causer des brûlures ou des nausées, parfois même des vomissements. Ces médicaments agissent 

rapidement, mais leur effet est souvent de courte durée.  
 

D’autres médicaments disponibles aussi en vente libre, agissent en diminuant la sécrétion d’acide par 

l’estomac. Parmi ceux-ci, on retrouve le Pepcid
®
 (famotidine) ou le Zantac

®
 (ranitidine). Ces 

médicaments agissent plus longtemps que les antiacides traditionnels et ils sont généralement pris 1 à 2 

fois par jour au besoin.  

Finalement, il faut retenir que les médicaments de vente libre sont reconnus efficaces et sécuritaires pour 

traiter les problèmes d’estomac, en autant qu’ils soient utilisés pendant une courte période de temps ou 

seulement au besoin dans les cas de brûlements occasionnels causés, par exemple,  par un trop gros repas 

ou par un repas trop riche, ou encore par un repas un peu trop arrosé…  Dans tous ces cas, rappelez-vous 

que la modération a bien meilleur goût! 
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Santé (suite) 
 

 

Les médicaments offerts sous prescription médicale 

Il existe d’autres médicaments encore plus puissants pour diminuer la sécrétion d’acide, mais ceux-ci sont 

offerts sous prescription du médecin seulement (p.ex. le Losec
®
, le Pantoloc

®
, le Prevacid

®
 ou le 

Nexium
®
). Ces médicaments vont être prescrits par exemple pour traiter des ulcères à l’estomac ou du 

reflux persistant, ou encore pour des  brûlements causés par la prise de médicaments anti-inflammatoires 

qui sont irritants pour l’estomac, ou pour d’autres raisons identifiées par votre médecin.  

 

 Quelques petits trucs pour soulager ou éviter le reflux et les brûlures d’estomac 

 

-Évitez de manger en soirée 2 ou 3 heures avant de vous coucher. 

-Évitez de trop manger, ou de manger des aliments trop gras ou épicés. 

-Diminuez ou évitez le café, l’alcool, les boissons gazeuses et les boissons acides comme les jus 

d’agrumes. 

-Évitez le chocolat ou la menthe, qui favorisent le reflux. 

-Cessez de fumer; en plus de ses innombrables effets néfastes, le tabac favorise le reflux. 

-Attention aux médicaments pouvant irriter l’estomac, comme les anti-inflammatoires (p.ex. l’aspirine, le 

Motrin
®

 ou l’Advil
®
). 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien ! 

Éric Beaulieu & Marie-Chrystine Charest 

 

Avantages 

 

 

                 Postes Canada Sur certains items  

Workperks https://cpc.venngo.com plus de 600 détaillants 

Johnson Assurance Automobile, Habitation & Véhicules récréatifs 

 
www.johnson.ca/lacapitale 1-800-563-0677 

Assurance Voyage Médoc www.johnson.ca/heritage 1-866-606-3362  

Co-Operators Assurance www.cooperatorsassurancegroupe.ca 1-800-387-1963 

Compagnie Dell 1-888-922-49222 www.dell.ca/pcpae (entrer votre numéro EPP3264236) 

Demander d'être transféré à la ligne du programme EPP et donner le numéro 3-3264236 
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Pour profiter de 

tous 

ces avantages 

vous devez 

présenter votre 

carte 

de membre du 

chapitre 

en règle pour 

2012 
 

http://www.johnson.ca/heritage%201-866-606-3362
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Voyages 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croisière sur le Celebrity Equinox 13 février 2012 

Il reste de la place, nous contacter pour connaître les tarifs.. 

Jean-Guy Therrien, Tél : 450-444-8129, Courriel : jgtherrien137@msn.com 
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Chicago 

Quelle belle ville à découvrir ! C’est ce qu’on fait des membres des chapitres Richelieu 

et Ville Marie accompagnés de parents et amis, du 17 au 22 août dernier. Le tour de 

ville et la croisière sur la rivière Chicago nous a permis d’admirer l’architecture 

ancienne et moderne des édifices, ses parcs, sa marina et sa plage. Plusieurs musées, 

stades comme le Wrigley Field où nous avons fait un arrêt, restaurants pour tous les 

goûts, ses sculptures réparties un peu partout et la propreté de la ville nous ont donné 

l’impression qu’il doit être agréable d’y vivre. 
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Voyages, projets 2012, 2013 

 

Projets : Octobre 2012 - Belle Louisiane 

Circuit guidé de 9 jours en autocar de luxe  

Jour 1 et 2 Longueuil – Salem - Natchez En route 

Jour 3 Natchez – Baton Rouge Visite de la plantation Rosedown. Dîner libre  et 

poursuite en direction de Bâton Rouge. Visite de Laura Plantation. Visite de Oak 

Alley Plantation. Souper libre. 

Jour 4 Bâton Rouge – Lafayette Tour d’orientation de Bâton Rouge. Dîner libre. 

Visite de Vermilionville. Arrêt au chêne de la Cathédrale St-John. Visite du cimetière. 

Souper libre. (En option : restaurant Préjean, la meilleure cuisine et musique Cajun $) 

Jour 5 Lafayette – Nouvelle-Orléans   Visite de l’usine de fabrication de la sauce Tabasco. Dîner libre. Arrêt à Houma. Croisière 

de 90 minutes dans les bayous. Continuation vers la Nouvelle-Orléans. Souper libre. 

Jour 6 Nouvelle-Orléans Visite guidée avec guide local. Dîner libre. Temps libre. Souper libre. 

Jour 7 Nouvelle-Orléans Visite du Monde Créole. Dîner, après-midi et souper libre.    

              (En option : croisière sur la rivière Missippi à bord du Créole Queen avec ou sans souper $) 

Jour 8 et 9   Nouvelle-Orléans – Salem - Longueuil Retour 

Inclus dans le forfait : Hébergement en hôtel 3 étoiles pour 8 nuits et 8 petits déjeuners continentaux. 

                                     Visites et excursions incluses. Taxes et pourboires aux repas inclus et frais de services. 

Coût estimé : 1 395 $ par personne en occupation double. 

Minimum de 25 participants requis. 

 

 

Projets : Février 2013 - Espagne, long séjour sur la Costa del Sol en appartement. 

Coût estimé 2 000 $ par personne en occupation double. Inclus vols, transferts et hôtel. 
 

 

 

Pour informations et réservations : Jean-Guy Therrien  

Tél : 450-444-8129, Courriel : jgtherrien137@msn.com 
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Ils sont déménagés 
 

Nous avons besoin de votre aide afin de retrouver ces membres 

N’hésitez pas à nous informer de leur nouvelle adresse. 

Voici la dernière adresse connu : 
 

Allain Ethel Fontaine Germain Leroux Donald Vachon Daniel 

Archambault Jules Forget André Magnan Madeleine Valade Jean-Claude 

Audet Michel Fraser Danielle Marquis Jean-Guy Veilleux Jean-Yves 

Avon Michel Gagné Florian Mathieu Gilles Veilleux Rose-Blanche 

Barre Denis Gaudreau Claude Mayer Raymond Villeneuve Pierre 

Beaton Walter Giguère Micheline Ménard Gaétan 

Beauchamp André Gosselin Gilles Menard Jacques 

Beaudet Roger Gosselin Yvon Millette Jacques 

Beaudoin Michel Grégoire Lyse Montmarquette Denise 

Beaulieu François Grondin Jean-Louis Montplaisir Michel 

Béland Claude Guay Michel Montreuil Pierre 

Bell Georges  Hamel Marcel Morabito Dominique 

Bernier Michel Handfield André Moreau André 

Billette Pierre Hebert Gaétan Morin Marc 

Blouin Yvan Hémond Guy Néron Jean-Claude 

Boisvert René Huot Normand Ouimet Pierre 

Bourque Robert Jodoin Claude Paquette André 

Bouvier Francine Julien Alain Paquette Yvon 

Breton Marcel Labelle Gérard Perron Jacques 

Bruneau Richard Lacasse Serge Pierotti Michael 

Butterfield Michael Lachapelle André Pinsonneault André 

Cartier Adrien Lachapelle Arthur Planet Alain 

Casavant Marcel Lafrance Paulin Plante Raymond 

Champigny Roland Lalande Joyce Queenton Walter 

Charpentier André Lanciaux Paul Quesnel André 

Charron Paul-Émile Landry Valmont Racicot Denis 

Charruau Pierre Langevin Claude Rajotte Maurice 

Chiasson Yvon Langlois Jean-Pierre Renaud Jean 

Clément Claire-Marie Lanthier Bernard Robert Jean-Marie 

Corbier Oscar Lapierre Yvette Robert Roger 

Corriveau Marie-Josée Lapointe Bernard Robinson Richard. 

Crevier Guy Lapointe Robert Roby Michel 

Daigneault Pierre Larouche André Roy Michel 

Dallaire Robert Larouche Zoel Rozon Michel 

Denis Gilles Lauzon Urgel Sarrazin Robert 

Derome Gilles Lavictoire Pierre Seney Raymond 

Désilets Claude Leclair Pierre Simard Claude 

Desmarais Michel Leclerc Micheline St-Onge Léonard 

Desrochers Maurice Ledoux André Sweeney Armand 

Dion Rosaire Leduc Lise Thibodeau Réal 

Dufour Lise Lefebvre René Thomas Réjeanne 

Duhaime Claude Légaré Jean Trudeau J.P. 

Dupratt Guy Legault Denis Trudeau Pierre 

Fischer Michel Lépine Pierre Turcotte Alain 

 

Page 12 



Info-Richelieu, décembre 2011-janvier 2012 

Golf 2011 

 

                         Pour notre 18
ième

 Tournoi de golf annuel du 

Club Héritage Chapitre Richelieu, les voiturettes voulaient 

accueillir les 148 golfeurs et golfeuses mais l’ouragan Irène a 

soufflé et pleuré sur le Club de golf Rive-sud à Saint-Basile-

le-Grand; ses larmes ont inondé les verts. Les participants 

n’ont pas réussi à jouer au golf cette journée, mais tous ont 

reçu un coupon pour une partie gratuite en 2011 ou 2012. 

 

La soirée a quand même eu lieu et 164 personnes se sont 

réunies  pour déguster un succulent repas préparé à la 

chandelle car en plus, l’électricité n’était pas au rendez-vous. 

Les organisateurs ont rapidement repensé à la distribution des 

cadeaux. Il y a eu des prix de présence et plusieurs autres 

tirages ont été tenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

Les grands gagnants de la soirée sont : 

 Monsieur Richard Levasseur a gagné le chandail et la photo de Michael Cammalleri. 

 Monsieur Yvon Contant a gagné un quatuor au Club de golf  Mont-Saint-Grégoire. 

 Monsieur Guy Bourguignon  a gagné un quatuor du Groupe Beaudet, sur le parcours de son choix 

parmi les 7 golfs du groupe) offert  par Hyundai Riendeau de Sainte-Julie. 

 Madame Claire Martel a gagné un bon de 500,00 $ applicable à l’achat d’un voyage offert par 

Voyages Gendron. 

 Monsieur Richard Lahaie a gagné un meuble en bois pour ranger les articles de golf offert par Michel   

Desgroseilliers de l’atelier du Grand Morillon.  

 

Aucun gagnant pour ces prochains prix à cause de la pluie : 

 Une auto de Hyundai Riendeau Sainte-Julie; pour un trou d’un coup au 11
e
 trou. 

 6 000,00 $ pour un voyage de Voyages Gendron; pour un trou d’un coup au 13
e
 trou. 

 Un abonnement d’un an, du lundi au vendredi, au Club de Golf Mont-Saint-Grégoire; 

pour un trou d’un coup au 17
e
 trou.  
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M. Louis Richard Pelletier et 

Mme. Marie Chantal Martel 

des assurances Co-Operators 

ont été généreux avec leurs 

beaux prix pour nos premiers 

tirages. 
 

 

Guy Bourguignon et Claire Martel 
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Golf 2011 
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 Club de Golf Mont-Saint-Grégoire 

27, 4
e 
rang nord Mont-Saint-Grégoire QC, Sortie 29 Autoroute 10 

Pour réservation : 450.347.2819 ou 1.800.474.2819         www.golfmsg.ca  

 

Promotion 2 pour 1 avec ce coupon 

pour les membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu 

Valide avril-mai 2012 

Nous avons amassé des fonds au profit 

de  la Fondation de Postes Canada 

pour la Santé Mentale en organisant 

un tirage moitié-moitié ainsi qu’en 

vendant des billets pour le tirage d’un 

chandail et d’une photo orthographiés 

par Michael Cammalleri du Canadien 

de Montréal et authentifiés par la LNH. 

Sur la photo : Guy Bourguignon 

et Normand Hurtubise 
 

La saison du golf intérieur est commencée depuis octobre et va se terminée en avril 2012 

C’est le mardi à 9h et ou le jeudi à 13 :30 au VirtuoGolf 3770 Chemin Chambly Longueuil 

Pour information : Pierre Blouin 450.676.1898 
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Merci à tous nos commanditaires 

 

 

Page 15 

Aréo-Feu Horizon Lussier 

Atelier du Grand Morillon /Michel Desgroseilliers Hurtubise Normand 

Auclair Madeleine Hyundai Sainte-Julie  (Robert Riendeau Pré.) 

Banque Laurentienne   Saint-Constant Impressions Logobec Int Ltée 

Barberini Fernando J. B. Martin  Crémier, Varennes 

Baril Ford / Lincoln / Kia St-Hyacinthe Johnson Inc Assurance 

Beaulieu Lise Krispy Kernels Yum Yum 

Bell Place Trans-Canada Labine Gilles 

Bétournay André Lamoureux Claudette 

Bismar Inc. Langlois Jean-Jacques 

Bissonnette Gisèle Lareau Gaston 

Blouin Pierre Lefebvre France  Notaire 

Bonvouloir Rita  Lemmetti Alexandra   

Bourguignon Guy Lemmetti Ginette   

Canse Raymond Lemmetti  Jean 

Caron Marcel & Denise Lemmetti Sonia 

Caron Roch Les Promotions Atlantiques Inc. 

Carrosserie Ferrazza M.S. Inc  Les Restaurants D.A.C.C. Inc. (St-Hubert BBQ) 

Chapitre Richelieu  Marchand Claude 

Pierre Charbonneau 

Clinique Podiatrique Rive-Sud 

Marchand Jacques 

Club de Golf Mont Saint-Grégoire  McDonald    Boucherville 

Club de Golf Rive-Sud Melançon Diane 

Club de Hockey Canadien Inc Pharmacie Jean Coutu  / Varennes /  Beaulieu & Charest 

Club Piscine                            (Longueuil) Pharmaprix  Delson 

Co-Operators Assurance (Louis-Richard Pelletier)  Postes Canada   Commandites 

Cornellier Claude  Postes Canada   Communication 

Coulombe Yvon & Claudette  Presto Golf  Pierre Duchesne 

Cournoyer Mariette Rafistotoile          (Richard Senécal) 

Dazé Thérèse Re/Max                (Huguette Senécal) 

Dechaene Cécile  René Corriveau & Fils 

Pierre Duchesne. Richard Diane 

Eau de Source Amaro Inc. Tanguay Laurent 

Gauthier Jean-Guy Therrien Jean-Guy 

Gingras Rita Virtuo Golf    Longueuil 

Giguère Bernard Vitrerie Longueuil 

Henri Claude Vohl André 

Hetnyi John Voyages Gendron 
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Santé mentale 
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