
  
 

 

INFO-RICHELIEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Vol. 165, avril-mai 2012, Chapitre Richelieu, 1455 membres 
 

Êtes-vous admissible à l’équité salariale? 
En novembre dernier, la Cour suprême du Canada a rendu sa 
décision dans une cause de parité salariale concernant des 
employés anciens et actuels (qui ont occupé un poste de CR) de 
Postes Canada, représentés par l’unité de négociation de l’AFPC. 
Selon la décision, les employés admissibles seront indemnisés à 
raison de 50 % de l’écart salarial que le Tribunal canadien des 
droits de la personne a déclaré exister pour la période du 24 août 
1982 au 2 juin 2002.   Vous obtiendrez toutes les informations à 
l’adresse suivante : http://www.canadapostpayequity.ca/fr 
 
   

 

 

 

Dîner de l’Amitié 
Pour une deuxième année, les 
quatre Chapitres participent au 
dîner de l’Amitié.  L’événement 
aura lieu le 23 mai au restaurant 
l’Académie situé aux Galeries 
d’Anjou à Montréal.  Ce dîner est 
organisé par le Chapitre 
Maisonneuve et nous espérons que 
vous y participerez en grand 
nombre.  Compléter la circulaire 
jointe à la page 12 et la faire 
parvenir avec votre chèque.  Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter Diane Richard. 
 

 

Les gagnants du tirage des billets du Curling de Postes Canada 
Gagnant du crédit voyage $ 5,000.00 : M. Jim Denommé, gagnant de $ 100.00 : M. Jacques Déziel 
 

Joyeuses Pâques 

http://www.canadapostpayequity.ca/fr
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Info-Richelieu 
Bulletin bimestriel 

Rédacteur : Pierre Blouin 
Publié par : Chapitre Richelieu 

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 
Page web: www.heritageclub.ca 

 

 
Président, adhésion, liste des membres,  golf, webmestre. 
Jean Lemmetti, 450.655.4868 
Courriel : jlemmetti@videotron.ca  
   
1er vice-président, responsable des bénévoles, dîners. 
Guy Bourguignon, 450.359.7491             
Courriel : bourguignon.guy@sympatico.ca 
 
2e vice-président,  voyages court séjour, souper théâtre. 
Marcel Nobert, 450.926.1463 
Courriel : maxnob@videotron.ca 
 
Secrétaire : Gaston Lareau, 450.647.0961 
Courriel : gaston2222@hotmail.com 

 
Trésorier et dîners : Normand Hurtubise, 450.678.4394 
Courriel : hurtu2004@yahoo.ca    
 
Directeur, voyages long-séjour : Jean-Guy Therrien 
450.444.8129, Courriel : jgtherrien137@msn.com 

 

Directrice, envoi du courrier : Gisèle Bissonnette  450.359.7491, 
Courriel : bourguignon.guy@sympatico.ca 

 

Directrice, photographe, envoi des courriels : Diane Richard  
450.647.096, Courriel : diane2222@hotmail.com 
 

Directeur, rédacteur du bulletin Info-Richelieu, golf, magie. 
Pierre Blouin 450.676.1898, Courriel : pblog@hotmail.com 
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Mot du président 

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

  
 

 
       

 

 

          

 
  

Tournoi de golf annuel 
Dimanche le 26 août 2012 aura lieu le 19e 
Tournoi de Golf annuel au Club de Golf Rive-
Sud de Saint-Basile-le-Grand. Ce sera un départ 
simultané (shotgun). Si ce n’est déjà fait, nous 
demandons aux intéressés de bien vouloir 
compléter le coupon-réponse page 8 et de le faire 
parvenir au plus tôt avec le paiement exigé par 
chèque à l’ordre du Club Héritage Chapitre 
Richelieu.  

À ce jour, nous avons trois commanditaires pour 
le trou d’un coup : une auto de Hyundai 
Riendeau de Sainte-Julie (trou d’un coup au 11e 
trou), Voyages Gendron (trou d’un coup au 13e 
trou ou la balle la plus proche du trou) et un 
abonnement d’un an, du lundi au vendredi, au 
Club de golf Mont-Saint-Grégoire (trou d’un 
coup au 17e trou). Si vous avez des cadeaux à 
offrir pour notre tournoi annuel, c’est avec plaisir 
que nous les recevrons lors de nos dîners du 
mois. 
 
 

Adhésion 2012 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont jointes à notre Chapitre; nous en 
sommes à 690. Il est toujours possible d’adhérer à votre Chapitre. Pour profiter de tous 
les avantages qui vous sont offerts, vous devez avoir réglé le paiement de votre 
adhésion 2012. 
Nous comptons toujours sur votre collaboration afin de recruter de nouveaux membres; 
sachez que la survie du Club Héritage Chapitre Richelieu en dépend. 
 

        WorkPerks 
Les responsables du site WorkPerks sont heureux d’offrir 
aux membres en règle du Club Héritage ainsi qu’à leur 
famille immédiate un accès gratuit à des centaines de rabais 
appréciables auprès de grandes entreprises reconnues et de 
commerçants locaux.  L’accès rapide au site vous permet de 
bénéficier de plus de 700 offres spéciales, avec des 
nouveautés chaque semaine! Vous ferez de belles 
économies sur une foule de biens et services comme des 
billets pour des spectacles, des voyages, des chaussures et 
des bijoux. 

Suite à plusieurs appels, voici la procédure à suivre : 
Allez dans (Créer votre compte ; / renter Prénom et Nom ; / 
Nom d’utilisateur ; / Mot de passe; / Courriel : / Code 
d’accès (Exemple Smith 430 ; / Click continuer) 

Si vous avez des problèmes à vous inscrire au programme 
WorkPerks, veuillez communiquer avec Claude Bruneau à 
l’adresse claude.bruneau@canadapost.ca.  Pour vous 
inscrire, vous devez entrer les trois derniers chiffres de votre 
numéro de membre du Club Héritage. 
 

 

Activités 
Le dîner du mois de mars à la Cabane à Sucre au Mont-Saint-Grégoire a été une belle réussite avec la 
participation des membres de notre chapitre et du Chapitre Ville-Marie; un merci tout spécial à Guy Bourguignon. 

Lors du dîner du 11 avril prochain au restaurant Paolo Gattuso de Laprairie (apporter votre vin), un conférencier 
nous présentera un diaporama des Iles-de-la-Madeleine dans le but de préparer le voyage du 13 août 2012. Les 
membres intéressés à ce voyage peuvent contacter Marcel Nobert. 

Le 9 mai, le dîner aura lieu au Restaurant Normandin à Sainte-Julie; c’est un rendez-vous ainsi que l’occasion de 
partager un bon repas entre amis et en profiter pour discuter. 
 
J’espère vous voir en grand nombre à nos dîners du mois ainsi qu’à nos activités. 
 

Pour être bien informés de tout ce qui est à venir, 
il vous est possible de nous faire parvenir votre adresse courriel au : Richelieu12@yahoo.ca 

Salut fraternel à tous Jean Lemmetti, Président 

mailto:claude.bruneau@canadapost.ca
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Hommage à Jean-Jacques Langlois 
 

Après 22 ans de loyaux services auprès des membres du Chapitre Richelieu du 
Club Héritage, Jean –Jacques Langlois a décidé de prendre sa retraite. En 1989, 
quand le Club Héritage fut formé, Jean-Jacques fut invité à devenir un des 22 
membres fondateurs du Chapitre Richelieu. Il accepta avec plaisir. Lors de la 

formation du premier conseil d’administration du Chapitre Richelieu il accepta à nouveau de servir et fut 
nommé  directeur, représentant des membres. Il se joignit à Laurent St-Cyr, président, André Fournier, 1er 
vice-président, Claude Cornellier, 2e vice-président, Gaston Meunier, secrétaire et Germain Lafrance 
trésorier. Il occupa différents postes dans le Chapitre : représentant des membres, 2e vice-président et fut 
élu président en 2008. 

Jean-Jacques entama sa carrière postale à Cowansville en 1948 et a pris sa retraite en 1985 après 37 ans 
de service. Il fut surintendant, maître de poste, gérant de secteur pour terminer comme adjoint au directeur 
des opérations de Québec-Ouest. Il était Maître de poste au bureau de Longueuil lors de la construction 
du plan mécanisé de Brossard. Avec l’aide d’André Fournier il organisa les premiers dîners du mois en 
1986 avec les anciens officiers retraités des Postes. 

Jean-Jacques s’est toujours impliqué dans différentes associations. Depuis 1985 il est membre actif chez 
Les Petits Frères des Pauvres. Il est impliqué dans le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, a été membre 
du conseil d’administration du C.L.S.C.-KATERI, membre du Comité des Usagers de la Poste et 
directeur de scrutin pour le comté provincial de Laprairie pendant 10 ans. 

Récipiendaire d’un certificat de Les Petits Frères des Pauvres, gagnant du trophée des Cachets d’argent de 
la Société canadienne des Postes, récipiendaire de la médaille canadienne pour le maintien de la Paix en 
Haïti.  

Il participa activement au programme d’alphabétisation de la société canadienne des Postes en remettant 
des bourses au nom du Chapitre Richelieu à plusieurs associations comme La Clé des Mots, le Centre 
d’alphabétisation de Farnham, l’Écrit-Tôt de Longueuil et plusieurs autres. 

Comme vous pouvez le constater, le Chapitre Richelieu perd un membre qui a su relever grandement tous 
les défis qui lui étaient proposés. Jean-Jacques est le dernier membre du conseil original à se retirer. Le 
Chapitre et les membres des différents comités qui ont eu le plaisir de servir avec lui, le remercient 
sincèrement pour son implication auprès des membres et lui souhaitent une longue et fructueuse retraite.  

 

André Fournier ex-membre du comité fondateur, Chapitre Richelieu. 
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           Le cancer colorectal 
 

Le cancer colorectal est la troisième forme de cancer la plus fréquente au Canada, après le cancer du poumon et le 
cancer du sein. Le cancer colorectal est caractérisé par une prolifération anormale de cellules dans la région du gros 
intestin (côlon et rectum), et par la formation d'une tumeur, qui peut être bénigne ou maligne. Il touche autant les 
hommes que les femmes. Toutefois, les femmes sont plus exposées au cancer du côlon, tandis que le cancer du 
rectum est plus fréquent chez les hommes. 

Facteurs de risque et symptômes 

Les causes du cancer colorectal demeurent mal établies. Par contre, certains facteurs de risque y seraient associés :  

• polypes (petites excroissances) sur les parois de l'intestin; 
• âge (ce cancer survient principalement chez les personnes de 50 ans et plus);  
• maladie intestinale inflammatoire (p. ex. colite ulcéreuse ou maladie de Crohn); 
• antécédents familiaux de cancer du côlon ou du rectum; 
• mauvaise alimentation, consommation d'alcool, tabagisme; 
• inactivité physique; 
• obésité. 

Presque tous les cancers colorectaux (99 %) commencent par l'apparition de polypes sur la paroi intestinale. Bien 
que la majorité des polypes soient bénins, il convient de les faire éliminer (par chirurgie ou endoscopie, 
notamment), afin qu'ils ne se transforment pas éventuellement en cancer. 

Dans ses premiers stades de développement, qui peuvent s'échelonner sur une dizaine d'années, le cancer colorectal 
ne cause souvent aucun symptôme, l'abdomen offrant suffisamment d'espace à une tumeur pour grossir. Or, celle-ci 
pourra provoquer des saignements ou un blocage de l'intestin. L'apparition des symptômes suivants devrait être 
signalée à un médecin, car ils pourraient être dus à un cancer colorectal : présence de sang dans les selles, diarrhée, 
constipation ou sensation d'évacuation incomplète, malaises gastriques, perte de poids inexpliquée, sensation de 
très grande fatigue, vomissements. 

Prévention 

À un stade peu avancé, le cancer colorectal peut être enrayé. Par contre, la prévention, par un suivi régulier ou un 
dépistage en cas de soupçon demeurent sans contredit les meilleurs alliés contre cette maladie, surtout si l'on est à 
risque. 

Maintenir un poids santé, ne pas fumer et faire de l'exercice, voilà qui peut également réduire les risques. De même, 
une alimentation à forte teneur en légumes, en fruits et en fibres contribuerait à prévenir le cancer du côlon.                                                    

Copyright © 2012 Clinique Santé  
 

http://www.cliniquesante.com/
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www.cooperatorsassurancegroupe.ca 
1.800.387.1963 

 

Suite de ce sujet dans le prochain bulletin 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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En tant que formatrice pour le RIAQ, j’aimerais attirer votre attention entre autres sur le service de dépannage 
informatique, les cours informatiques ainsi qu’une grande variété d’ateliers que nous donnons à distance. Vous 
restez dans le confort de votre foyer pendant que le formateur ou la formatrice partage son écran avec vous. Dès 
que vous devenez membre, vous avez accès gratuitement à un nombre illimité de dépannages, à des formations 
de base sur l’internet (niveau débutant et niveau 1) et à tous les ateliers que nous offrons (Entretien de son 
ordinateur, Gestion des dossiers, Google Earth, Skype, etc.). Il y a même un formateur pour les propriétaires de 
MAC. 

Pour en savoir plus sur nos services, rendez-vous sur le www.riaq.ca 
 

Au plaisir de vous y rencontrer. Céline Gauthier Formatrice pour le RIAQ celinegauthier@riaq.ca 
 

 

http://www.riaq.ca/
mailto:celinegauthier@riaq.ca
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19e tournoi de golf du Chapitre Richelieu 
 

Dimanche le 26 août 2012 au Club de golf : RIVE-SUD (Saint-Basile-Le-Grand) 
 

Départs simultanés (SHUT-GUN) à 13 h 00 
VEGAS (la meilleure balle) 
55,00 $ : Golf et voiturette  
40,00 $ : Souper seulement 
90,00 $ : Golf, voiturette et souper 

 

Nouveautés - Vous pourriez gagner : 

Trou # 5  Soyez plus proche du trou que le pro de Presto Golf et gagnez une session d’exercices pour le golf 

Trou #11  Réussissez un trou d’un coup et gagnez une auto 2012 (Riendeau Hyundai)  

Soyez le plus près du trou et gagnez un foursome sur un des 7 terrains Groupe Beaudet  (Riendeau Hyundai) 

Trou #13  Réussissez un trou d’un coup et gagnez 6000,00 $ applicable sur l’achat d’un voyage   (Voyages Gendron)  

         Soyez le plus proche du trou et gagnez 500,00 $ applicable sur l’achat d’un voyage (Voyages Gendron)  

Trou #17  Réussissez un trou d’un coup et gagnez une passe de saison du lundi au vendredi 

     au Club de Golf Mont St-Grégoire. 

 

 

Composition du quatuor (foursome) pour le Tournoi de golf annuel du 26 août 2012 
 
  Nom 1 : ________________________________ Tél. ____________________  Courriel : _______________________ 
  
  Adresse : _______________________________________________________________________________________ 
 

  Nom 2 : ________________________________ Tél. _____________________ Courriel : _______________________ 
 

  Nom 3 : ________________________________ Tél. _____________________ Courriel : _______________________ 
 

  Nom 4 : ________________________________ Tél. _____________________ Courriel : _______________________ 
 
  SOUPER SEULEMENT                       40 $  x  ___   =  ______ $ 
  GOLF et VOITURETTE                       55 $  x  ___   =  ______ $ 
  GOLF, VOITURETTE et SOUPER      90 $  x  ___   =  ______ $                          Montant total inclus: ________$ 
 
 
Émettre votre chèque à l’ordre de Club Héritage Chapitre Richelieu au plus tard le 1er août 2012  

Aucun remboursement après cette date en cas d’annulation  
 

Poster à : Club Héritage Chapitre Richelieu A/S Jean Lemmetti 
915 rue Étienne Marchand Boucherville QC J4B 6S3 

 

 
INFORMATION & RÉSERVATION : JEAN LEMMETTI 

450-655-4868, jlemmetti@videotron.ca 

 

SOUPER  À 19 h 00 
Crudités et trempette 

Salade jardinière et vinaigrette maison 
Filet de porc, sauce au porto 

Pommes de terre au four et légumes 
Gâteau triple chocolat 

Café, thé lait. 
 

mailto:jlemmetti@videotron.ca
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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. 
Information : Michel Paquette 514.967.2883 
 

 

Activités de Marcel 
 

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). 

   

13 août 2012, ÎLES-DE-LA-MADELEINE (Château Madelinot) 
Prix par personne : 1 400 $ occupation double, 1 700 $ Occupation simple 

Transport en autocar de luxe, hébergement pour 6 nuits, 19 repas 
Service d'un guide-accompagnateur • Manutention d'une valise par personne. 
ATTENTION AU DÎNER DU 11 AVRIL AU RESTAURANT GATTUSO 

IL Y AURA UNE CONFÉRENCE PAR UN AGENT DE VOYAGE-QUÉBEC 
 

 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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Projets de voyages de Jean-Guy 
 

 
Automne 2012  - Las Vegas 
Il est impossible pour le moment de déterminer une date pour ce projet, les dates de spectacles pour 
Céline ne sont pas encore annoncées. Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour nous donner votre nom 
et aussitôt que nous aurons des dates nous vous contacterons pour vous en aviser, ceci sans aucune 
obligation de votre part. 
 

Février 2013 
Long séjour (21 jours) sur la Costa del Sol dans la région de Torremolinos en appartement. 

Coût estimé 2 000,00 $ par personne en occupation double. Inclus vols, transferts et hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite, Jean-Guy Therrien, Carole Chouinard, Lisette Lemay, Francine 
Lemay-Damiens, Gaston Lareau, Diane Richard, Lise Bolduc et Ginette Denis. 

 

 

Quelle belle  croisière sur le 
Celebrity Equinox ! 
Un magnifique navire avec un 
service 5 étoiles, un personnel 
très courtois et de très bons 
repas ! Il a fait beau du début à 
la fin, nous avons fait de belles 
escales, entre-autres l’écluse 
Miraflores de Panama. Durant 
les journées en mer, nous avons 
profité des piscines et spas et les 
spectacles et casino ont occupé 
nos soirées.  

 

Informations et réservations : Jean-Guy Therrien 

Tél : 450-444-8129, Courriel : jgtherrien137@msn.com 
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Divers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2009 

Nom                                                                          Prénom  

No civique, rue, no d’App. ville 

Téléphone                                                                   Courriel 

Nécrologie 
 

 

Raymond Canse  Maitre de Postes (Longueuil) 
Duncan Eastman  (Sawyerville) 
 

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

 
 

Grande vente de garage 
Venez vendre ou acheter le 2 juin 

2012 à l’église St-Hubert 
5310 Chemin Chambly 

Tel. : 450.2030 
15,00 $ pour une table 

 

Des felicitations à Oscar Daoust membre de 
la Légion royale canadienne pour la collecte 
de sang du maire de Boucherville qui avait 
lieu à l’école secondaire de Mortagne le 23 
décembre dernier. 

 

Le golf virtuel est encore un grand succès      
auprès de nos membres et leurs amis. 

Le 17 avril il y aura un tournoi avec handicap 

 pour clôturer la saison froide. 
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 Dîner de l’amitié                 du Club Héritage 

   

 
 
 
 

Grande invitation à tous les membres des chapitres 
 

Laurentides-Lanaudière, Richelieu, Ville-Marie, Maisonneuve. 
 

Participez à ce dîner rencontre sous le signe de l’amitié et profitez de cette 
belle occasion  pour fraterniser avec d`anciens collègues et amis. 

 

 
DATE : Mercredi, le 23 mai 2012, à compter de 11:30 

 

ENDROIT : Restaurant L’Académie, 7275 Boulevard Galeries d’Anjou Montréal 
         Stationnement disponible à droite du Tim Horton et du Rona 

 

PRIX : 21,00 $  par personne (Taxes et pourboire inclus). Apportez votre vin et votre bière ! 
 

 

                  
  

Pour information : Diane Richard 450.647.0961 Courriel : diane2222@hotmail.com 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Tous les profits seront remis à : 

Dîner de l’amitié du Club Héritage Mercredi 23 mai 2012 
 
Chapitre Richelieu, votre nom : _________________________________________________ 
 
Tél : _________________________________  Courriel : _________________________________ 
 
Nombre de personnes : ____  (cotisantes)             ____ (non cotisantes)             =  Total : ______$ 

 

Faire votre chèque à : Club Héritage Chapitre Maisonneuve avant le 14 mai 

Adresse : CP 217 Succursale St-Michel Montréal QC H2A 3L9 
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