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Astrologie Chinoise 

Du 23 janvier 2012 au 9 février 2013 

la  Nouvelle Année lunaire se poursuit avec 

un hommage aux Dragons.  

 Nées en 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000, 2012. 

Actif, déterminé, confiant, entreprenant, 

versatile, scrupuleux et chanceux.  

  

Bonne St-Valentin à tous nos membres 

La Saint Patrick annonce le début du printemps 
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      Mots du président 
Bonjour chers Amis (es) 

  
 

 
       

 

 

          

 
  

Notre dîner des Fêtes 
Nous étions 126 membres et 
amis présents au restaurant 
Casa Grecque à Brossard. 
Nous avons dégusté un 
excellent repas, le cocktail 
ainsi que le vin lors du repas 
une gracieuseté de votre 
Chapitre Richelieu.  
L’ambiance était à la fête, 
notre magicien Pierre Blouin 
a amusé les convives à leur 
table.  Comme vous avez 
constaté, toutes les conjointes 
de l’exécutif ont participé 
comme serveuses. Au nom de 
l’exécutif, des membres 
présents et amis (es), 
nous leur disons merci. Nous 
avions plusieurs nouveaux 
membres présents espérant 
les revoir dans une de nos 
activités futures. Un Merci à 
messieurs Jean-Jacques 
Langlois et Normand 
Hurtubise pour le choix du 
restaurant nous avons reçu 
des félicitations de la 
majorité des membres 
présents. Il y avait plusieurs 
prix de présence, avec la 
contribution de M. Louis-
Richard Pelletier représentant 
des assurances CO-
OPERATORS (Assur-Ligne), 
Jean-Guy Gauthier et de 
votre Chapitre. Un grand 
merci à tous et toutes. Les 
gens ont quitté vers 16 h 00 
satisfaits de leur journée.   
 

Adhésion 2012 
Une nouvelle année débute avec les adhésions. Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui se sont jointes à notre chapitre, ce fut un résultat significatif à ce 
jour nous en somme rendus avec plus de 600 adhésions. Il est toujours temps 
d’adhérer à votre Chapitre. S’il y a des membres que vous connaissez qui n’ont pas 
encore adhéré, faites-leur savoir qu’il en est de la survie du Club Héritage Chapitre 
Richelieu. Nous comptons sur vous pour que le Chapitre Richelieu continue de 
bien fonctionner, merci. 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET ÉLECTIONS 
 
Le premier dîner mensuel (11 janvier) de l’année 2012 avait lieu, au restaurant 
Barbie’s à Brossard. Le repas était succulent et l’endroit était parfait avec une 
salle privée pour tenir notre assemblée générale annuelle. 
 
Notre secrétaire Gaston Lareau nous a lu un résumé des minutes de la dernière 
assemblée générale annuelle et les a déposées sur le coin de la table avec les 
rapports 2011 des directeurs pour consultation libre. Il était intéressant de 
constater à la lecture des rapports, la participation de nos membres aux différentes 
activités, cela nous encourage à continuer. 
 
 

C’était aussi jour d’élections, trois postes à combler : Président, 
2e vice-président et secrétaire pour une période de deux ans. 

 
Nous tenons à féliciter M. Jean Lemmetti pour le poste de Président, 

M. Marcel Nobert celui de 2e vice-président et M. Gaston Lareau celui de 
secrétaire. Les trois postes furent comblés sans opposition. 

 
Ces candidats faisaient déjà partie de l’exécutif actuel, 

leur expertise et leur implication nous sont très précieuses. 
 
 

Je vous remercie sincèrement de votre participation lors de cette élection. 
Votre appui et votre confiance sont des plus appréciés. 

Au plaisir de se revoir lors d’un de nos dîners mensuels ou à notre tournoi de golf. 
 

Un grand merci à tous les membres du bureau de Direction pour leur dévouement 
et leur implication personnelle auprès du Chapitre et de ses membres. C’est pour 

cette raison que notre Chapitre est reconnu comme un des plus dynamiques. 
 

Salut fraternel à tous 
Jean Lemmetti, Président 



 3  
Info-Richelieu, février-mars-Avril 2012 

 

Mot du Président (suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nécrologie 
 
Marcel Bourgault, Longueuil  
Patricia St-Cyr, Longueuil, mouvement de l'effectif 
Carmen Baril, Windsor 
Paul-E Duchesne, Sherbrooke  
Alfred Tremblay, Laval 
Jean-Paul Dupré, Sherbrooke 
Suzanne Potvin, Saint-Léonard 
Réal Picard, Saint-Hubert 
Roger Lamoureux, Salaberry-de-Valleyfield 
Gilles Demers, Saint-Stanislas-de-Kostka 
Casimir Klejka, Longueuil 
Gertrude Billette, Huntington 

Nous présentons nos condoléances 
 aux familles et aux amis du défunt. 

 

       Tournoi de Golf annuel (A réserver dans votre agenda août 2012)              
 
J’aimerais vous rappeler que notre 19e  tournoi de golf  aura lieu le 26 août prochain, ce sera un départ 
simultané (Shot Gun) au Club de golf : RIVE-SUD (Saint-Basile-Le-Grand). 

Malgré l’augmentation nous gardons le même prix que l’année dernière. 
40,00 $ : SOUPER  
55,00 $ : GOLF et VOITURETTE 
90,00 $ : GOLF, VOITURETTE et 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. Pour 2012 nous avons la 
confirmation de 3 commanditaires pour le trou d’un coup et nous sommes en contact avec d’autres 
commanditaires. 

• Une auto  de Hyundai Riendeau Sainte-Julie, pour un trou d’un coup au 11e trou. 
• Un prix pour un trou d’un coup au 13e trou et un prix pour la balle le plus proche du trou. 

Les 2 prix sont  applicables sur un voyage de Gendron Voyages.  
• Un abonnement d’un an, du lundi au vendredi, au Club de Golf Mont-Saint-Grégoire; pour le 

trou d’un coup au 17e trou. 
Nous sommes toujours à la recherche de cadeaux et de commanditaires  

Pour informations et réservation : Jean Lemmetti 450.655.4868 
 
Postez votre chèque : Club Héritage Chapitre Richelieu, 915 rue Étienne Marchand Boucherville J4B 6S3 

Le menu et plus de détails dans le prochain bulletin. 

ACTIVITÉS 
 

 Il me fera particulièrement plaisir de vous 
accueillir lors de notre dîner le 8 février au 
restaurant Maison de Jade à Boucherville et 
le 14 mars à la Cabane à Sucre L’Érablière 

Toit Rouge au Mont-St-Grégoire, 
complétez la circulaire (p.16) et nous la 
faire parvenir ou vous pouvez confirmer 
votre présence à Diane Richard. 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 nos 

futures activités. 

 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 1er et 3e 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 
1er vice-président: Bénévoles 
Courriel : bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

Marcel Nobert                       450.926.1463 
2e 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 déménager 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 : 450.646.5463 poste 2010 

Nom                                                                          Prénom  

No civique, rue, no d’App. ville 

Téléphone                                                                   Courriel 

 

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. 
Courriel : pblog@hotmail.com 
 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
mailto:pblog@hotmail.com
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Santé 
 
 

Qui sommes-nous? Le cumulatif de nos blessures! 
 
On entend souvent dire que nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons. 
Pour certains, ça peut faire beaucoup de produits chimiques (tabagisme, médication, chlore de la douche, 
nourriture préparée, toxines de l’environnement de travail ou de l’endroit où nous vivons…) alors que pour 
d’autres, c’est très bien. 
 
Suite à mon expérience pratique avec des centaines de patients et mes connaissances en kinésiologie 
appliquée, j’ajouterais que nous sommes également le cumulatif de nos blessures. Que la blessure soit 
mécanique, chimique ou émotionnelle, elle peut laisser des traces. 
 
Mais quel genre de trace? Je parle ici de mémoires de blessures. 
 
Limitons-nous au volet mécanique et prenons l’exemple d’une simple entorse de cheville. 
Alors que vous déambulez paisiblement dans votre quartier par une belle soirée d’été et que votre attention 
est ailleurs, votre pied fait malencontreusement la rencontre d’un trou dans le pavé. 
 
Le système nerveux détectant votre cheville se tordre à un rythme accéléré commande à vos muscles de se 
contracter pour prévenir le pire. Atteignant leur limite de tension et d’étirement, vos muscles cèdent et 
remettent à vos ligaments la lourde ou très lourde tâche de soutenir l’articulation. À leur tour, les ligaments 
cèdent, partiellement. Le processus inflammatoire est déclenché. La cheville enfle, la peau se colore, mais 
avec un peu de chance vous ne souffrez pas trop. 
 
Tout au long du processus, des signaux ont été envoyés à votre cerveau, votre système nerveux central. 
Certains signaux ont provoqué un stress et déclenché vos mécanismes de défense. Occasionnellement, ce 
sont ces mécanismes de défense qui perdurent dans le temps et vous maintiennent en état d’alerte, pour des 
années dans certains cas. Votre corps réussi assez bien à compenser pour ces désordres jusqu’à ce qu’il 
atteigne ses limites et permette l’apparition de douleur insidieuse ou d’inconforts lors d’activités jusqu’ici 
asymptomatiques. 
 
En somme, tous les traumatismes, petits ou grands peuvent laisser des traces que vous accumulez au niveau 
musculaire, tendineux, ligamentaire, articulaire, sur la peau et de bien d’autres façons qu’on ne soupçonne 
pas toujours au premier abord. 
 
Silencieusement, ces mémoires de blessures diminuent progressivement l’expression de votre plein potentiel, 
limites subtilement vos fonctions. 
 
Pour cette raison, je m’affaire à toutes les visites, pour tous mes patients, à retirer ces mémoires ou ces 
réflexes de protection inappropriés. 
 
Dr François Chaput, 
Chiropraticien 
 
Solutions Santé Chiropratique, 430 Laurier bureau 200, Mont-St-Hilaire, QC  450.714.1818 
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www.cooperatorsassurancegroupe.ca 
1.800.387.1963 

 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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Dîner de Noël 
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Dîner de Noël 
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Dîner de Noël 
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Projets de Marcel 
 
 

Projet 1 : Samedi le 5 mai 2012, prix par personne 169,00 $ 
 

             
Un billet de spectacle  niveau 200 un repas, transport en autocar de luxe de la rive-sud au Colisée 
Pepsi, activités au programme, toutes les taxes. Un dépôt de 50,00 $ est requis à la réservation. 

 

 
Projet 2 : Vendredi le 27 juillet 2012, prix par personne : 57,00 $ 

       
Un billet pour la pièce de théâtre Réveillon 

avec Michel Charrette, Martin Heroux, Jeff Boudreau et Pierrette Robitaille, 
un souper (Buffet chaud et buffet froid au Club de golf Les Arpents Verts). 

 

 

Projet 3 : 13 août 2012, ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

 

Prix par personne : 1 400 $ occupation double, Transport en autocar de luxe 
 Hébergement pour 6 nuits, 19 repas, Activités au programme (sauf optionnelles) 

Service d'un guide-accompagnateur • Manutention d'une valise par personne. 
 

 

Projet 4 : Automne 2012, Train Charlevoix 
 

 

Pour informations et réservations : Marcel Nobert, 450.926.1463 
Vous pouvez aussi le rencontrer lors des dîners mensuels et le mode de paiement est toujours 

un chèque au nom : Club Héritage Chapitre Richelieu 
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Voyages à Jean-Guy 
 
Sondage voyage à New York - ANNULÉ pas assez de participants 

  Automne 2012  - Las Vegas     
date à déterminer selon la disponibilité de Céline  

 

 

 
 

 Octobre 2012  - Belle Louisiane – ANNULÉ 
 

 

 

 Projet 6 : 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. 

 

 

 
 

Informations et réservations : Jean-Guy Therrien 
Tél : 450-444-8129, Courriel : jgtherrien137@msn.com 
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Lettres du Père Noël 

 

Nous remercions M. Guy Bourguignon coordonnateur assisté de Gisèle Bissonnette et Diane Richard et tous les 
Lutins bénévoles qui ont participé à répondre aux 7215  lettres que les petits enfants avaient écrit au Père Noël. Ce fut 
un travail assez demandant, mais très réconfortant fait dans l’atmosphère du temps des fêtes. De plus le 9 décembre à 
l’E.T.L. Léo Blanchette de Ville Saint-Laurent c’était la journée spéciale du Chapitre RICHELIEU pour les lettres du 
Père Noël, avec les Lutins de notre Chapitre ainsi que tous les membres de l’exécutif avec la collaboration de Gilles 
Labine. Les trois autres Chapitres avaient une journée différente eux aussi à l’ETL Léo Blanchette en décembre. H0H 
H0H, les 4 Chapitres ont répondu à plus de 20 000 lettres adressées au Père Noël. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Informations pour nos membres 
 

Pension (Bureau de Moncton) : 1-800-561-7935   (Votre numéro de pension est nécessaire)          
Pension-Postes Canada : 1-877-480-9220  (Votre numéro NIP est nécessaire)                 
Assurance Great West: 514-878-1288 ou 1-800-663-2817      Assurance Sun Life: 1-888-757-7427 
Régie de l’assurance maladie du Québec  : 514-864-3411   Régie Rentes du Québec : 514-873-2433  
Pension Sécurité Vieillesse  et Supplément Revenu Garanti 1-800-277-9915 
Programmes et services du Gouvernement du Québec : 1-800-363-1363             
ARNF-Association des retraités fédéraux : 514-381-8824 
Crédit Solidarité QC : 514-873-6120   Crédit pour TPS : 1-800-959-1954  
Carte d’assurance sociale : 1-800-808-6352   Directeur de l’état Civil : 514-864-3900 
Club Héritage Chapitre Richelieu : 450-646-5463 local 2009 
Chapitre Laurentides Lanaudière : 450-688-5036 local 2010 
Chapitre Ville-Marie : 514-388-8703 local 2007, Chapitre Maisonneuve : 514-721-7743 local 2005 

   

La Fondation de Postes Canada pour la santé mentale remercie 

le Chapitre Richelieu pour son don. (Profits du tournoi de golf 2011). 
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Golf virtuel 
 

        
 

   

L’ambiance était à la fête, 

tous les joueurs ont reçu un prix 

pour leur participation. 

Le 20 et 22 décembre 2011 
Pierre Blouin avait organisé 
un mini-tournoi pour Noël. 
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CABANE À SUCRE 
    

 
 DÎNER RENCONTRE, 14 MARS 2012 À MIDI 

L’ÉRABLIÈRE AU TOIT ROUGE  

133 CHEMIN SOUS-BOIS 

MONT SAINT-GRÉGOIRE QC 

Autoroute des Cantons de l'Est, sortie 37 

16,00 $ par personne pour les membres cotisants 

18,00 $ par personne pour les non membres 

 

 

 

Les billets sont en ventes aux dîners du mois 

Ou bien vous pouvez obtenir vos billets 

en complétant le coupon-réponse 

 

 
 

 

 

  

 

Le faire parvenir avec votre chèque par la poste à : 

Club Héritage, Chapitre RICHELIEU C.P. 97 Unité postale Longueuil QC J4K 4X8 

(Vos billets seront remis à l’entrée). 450.647.0961, Courriel : diane2222@hotmail.com 

 

Cabane à sucre 14 mars 2012 

Nom : ________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Tél. :___________________  Nombre de personnes : _____ Chèque au montant de : ______  $ 

 

Taxes & Pourboire  inclus 
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