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Nous désirons remercier Jean-Jacques Langlois pour sa contribution durant toutes ces années avec le 
chapitre. Nous lui souhaitons bonne chance et espérons le revoir à nos activités. 

Grande vente de garage 
Venez vendre ou acheter le 2 juin 2012 

à l’église St-Hubert 
5310 Chemin Chambly 

Tel. : 450.676.2030 
15,00 $ pour une table 

     

 

Notre trésorier Normand Hurtubise, son épouse Lise, lors d’un souper avec d’autres membres 

du Club Héritage le 14 mars dernier à Puerto Vallarta au Mexique. 

 

 

Le golf virtuel 
Octobre 2011 à Avril 2012 plus de 900 parties avec 
différents jeux à chaque semaine pour divertir nos 

golfeurs retraités. 

Pierre reprendra cette activité très populaire cet 
automne et plusieurs journées de golf sont prévues 

cet été au club de golf Mont-Saint-Grégoire. 
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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 virtuel 
Pierre Blouin 450.676.1898, Courriel : pblog@hotmail.com 

Nécrologie 
 

 

Gérald Sheehan (St-Hubert) 
Gérald Jenkins (Carignan) 

Alcide Beauvais (Ville Ste-Catherine) 
 

Nous présentons nos condoléances 
aux familles et aux amis du défunt. 
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Si vous déménager nous aviser de votre 
nouvelle adresse 

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

Par courriel : richelieu12@yahoo.ca  Ou 
Par téléphone : 450.646.5463 poste 2009 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
mailto:pblog@hotmail.com
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Mot du président 

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

  
 

 
       

 

 

         

 Tournoi de Golf annuel (shot gun – départ simultané) 
 
 
Le dimanche 26 août 2012, aura lieu notre tournoi au Club de golf Rive-Sud (Saint-Basile-le-Grand) dont les 
profits iront à la Fondation de Postes Canada pour la Santé mentale. 
 

Nous avons déjà plusieurs commanditaires dont Hyundai Riendeau Sainte-Julie , 

Gendron Voyages , 

Club de golf Mont-Saint-Grégoire, , 

Une lithographie autographiée personnellement par Guy Lafleur et réalisé par le célèbre peintre Michel Lapensée 
montrant Guy dans les 5 uniformes qu’il a portés pendant sa glorieuse carrière 

Et d’autres sont à venir (tous les détails dans la circulaire). Si vous êtes intéressés, vous devez compléter le 
coupon d’inscription ci-joint et nous le faire parvenir le plus tôt possible avec votre chèque à l’ordre du Club 
Héritage Chapitre Richelieu.  

                     

Nous sommes maintenant vingt-quatre chapitres; quatre sont en révision à l’Exécutif 
national. La Société canadienne des postes défraie l'affranchissement pour l’envoi de 
notre journal pour l’année et continuera de nous fournir un local. Afin de recevoir 1,00 $ 
par membre, les chapitres devront présenter un rapport financier ainsi qu’un rapport 
annuel de leurs activités. Les activités étant : les voyages, aide aux personnes, paniers de 
Noël, dons, collectes de fond, dîners, sorties et autres. Il serait donc très important de 
nous informer de toutes vos activités qui ont lieu en dehors du chapitre à l’adresse 
courriel richelieu12@yahoo.ca ou par courrier. 
 

 
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:richelieu12@yahoo.ca
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Santé Canada 
La valeur nutritive correspond à une quantité déterminée d'aliment 

Comparez cette quantité à celle que vous consommez. 

 

La quantité d'aliment est : 

• indiquée sous le titre du tableau de la valeur nutritive. 
• exprimée en unités domestiques et métriques. 
• pas nécessairement la quantité d'aliment qu'il faudrait consommer. 

 
• La valeur nutritive correspond à une quantité déterminée d'aliment. Comparez cette quantité à 

celle que vous consommez. 

Lorsque vous consultez le tableau de la valeur nutritive, vous devez tout d'abord : 

• vérifier la quantité spécifique d'aliment indiquée, 
• comparer cette quantité à celle que vous consommez réellement. 

Lorsque vous consommez une portion supérieure ou inférieure à celle indiquée dans le tableau de la 
valeur nutritive, votre apport en nutriments sera différent de celui indiqué dans le tableau. 

La quantité spécifique d'aliment doit être indiquée en unités de mesure domestiques, comme 1 tasse ou 1 
tranche de pain ; celles-ci doivent toujours être suivies d'une mesure métrique comme des millilitres ou 
des grammes. 

Il faut se référer à cette quantité lorsqu'on compare des aliments. 

La quantité spécifique d'aliment n'est pas nécessairement la quantité qu'il faudrait consommer. 

www.sc-hc.gc.ca 
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www.cooperatorsassurancegroupe.ca, 1.800.387.1963 
 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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Combien de temps dois-je garder certains documents?  

À CONSERVER UN AN: 
• Factures de cellulaire, de téléphone, d'accès Internet, de télévision par câble ou satellite  
• Factures d'électricité, de mazout ou de gaz  
• Relevés de cartes de crédit  
• Livrets ou relevés de comptes bancaires  
• Reçus de contraventions  
• Factures d'honoraires professionnels (avocat, notaire, comptable agréé, etc...)  

À CONSERVER TROIS ANS: 
• Reçus de taxes municipales, scolaires et d'eau pour une propriété unifamiliale  
• Quittance d'un prêt auto ou personnel  

À CONSERVER SEPT ANS: 
• Factures de soins de santé, si les dépenses sont déductibles du revenu  
• Déclarations de revenus avec toutes les pièces justificatives  
• Contrat de vente d'un terrain ou d'une maison et tous les documents s'y rattachant  
• Relevés d'indemnités pour cause de maladie ou d'accidents (à conserver pour usage fiscal afin de démontrer qu'il ne s'agit pas 

de revenus imposables)  
• Quittance d'un prêt hypothécaire  
• Reçus de taxes municipales, scolaires et d'eau pour un immeuble à revenus (duplex ou multiplex) (à conserver pour usage 

fiscal)  
À CONSERVER PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA POSSESSION: 

• Factures de réparation d'appareils électroménagers, jusqu'à l'expiration des garanties sur la main-d'oeuvre et les pièces  
• Factures de réparation d'automobile  
• Bail, conserver l'avis de modification remis par le propriétaire lors du renouvellement puisqu'il tient lieu de bail  
• Reçus de loyer, si vous payez comptant à conserver aussi longtemps que vous habitez au même endroit. Si vous payez par 

chèque aucun problème puisqu'il est possible d'obtenir une copie de votre chèque par votre banque  
• Contrat d'achat d'un terrain ou d'une maison  
• Titres de propriété, certificat d'arpentage ou de localisation  
• Contrat de rénovation, en cas de vente elles attesteront que des travaux ont été exécutés  
• Garantie de travaux de rénovation, à conserver les garanties écrites tant qu'elles sont en vigueur  
• Factures d'appareils électriques ou audio, d'électroménagers et autres bien coûteux (essentiel pour faire appliquer les garanties 

et aussi comme preuve d'achat pour les assureurs en cas de perte ou de dommages)  
• Contrat d'achat d'un véhicule ou d'une motocyclette  
• Certificat de dépôt à terme, de REER, de placement ou d'obligations d'épargne, à conserver tant qu'ils ne seront pas échangés  
• Certificat de décès d'un proche à conserver au moins un an après la fin du règlement de la succession  
• Reçus de services (femme de ménage, laveur de vitre, déneigeurs etc... (important de les garder s'ils vous donnent droit au 

crédit d'impôt pour le maintien à domicile)  
• Polices d'assurance vie, assurance contre incendie, vol et responsabilité civile ou assurance médicaments à conserver aussi 

longtemps que les polices sont valides  
À CONSERVER À VIE: 

• Cartes d'hôpitaux  
• Carnet de santé  
• Certificat de naissance  
• Diplômes et certificats d'études  
• Contrat de mariage, d'union civile ou d'union de fait  
• Jugement de séparation ou de divorce  
• Testament et acte de donation de biens  
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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, 
et 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. 

 

 
 
 

 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 / Céline n’a toujours pas annoncé les dates de ses spectacles 
pour l’automne. 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. 

 

 
 

19 février au 12 mars 2013 - Benalmadena, Costa del Sol, Espagne 
22 jours / 20 nuits à l’hôtel Sunset Beach en appartement 1 chambre avec cuisinette complète. 
 Service d’autobus à proximité de l’hôtel, épiceries, restaurants et excursions disponibles sur place.  

 

Ce qui est inclus dans le circuit : 
Vols aller-retour Montréal – Malaga avec correspondance en classe économique avec Air France  
Les transferts aller-retour entre l’aéroport de Malaga et l’hôtel 
Les taxes d'aéroport, de sécurité, de carburant et frais de service au montant de 560$ 
Les services de représentation en français 
Les fournitures de literie à l’arrivée et changées 2 fois/semaine. Ménage (hors cuisine) et changement de serviettes 
de toilette tous les jours (sauf les dimanches) 
Les taxes et frais de services à l’hôtel 

 

Ce qui n’est pas inclus : 
Les surcharges de carburant éventuelles si approuvées par une instance gouvernementale 
Aucun repas ou boissons 
Les frais de manutention des bagages à l’hôtel : une valise de taille réglementaire par personne 
Les entrées et admissions ou toute prestation non spécifiquement mentionnées 
Les assurances personnelles 
Les excursions facultatives 
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux femmes de chambres 
 

Les tarifs est : 1968,93 $ par personne 
en occupation double et incluent les frais d’OPC 

 

Dépôt requis de 1000,00 $ par personne pour réserver votre place 
*Note : Ce montant couvre les frais du billet d’avion 
Pour un tarif en occupation simple, nous en faire la demande 

 
 
Accompagnateurs : Jean-Guy et Carole  
Pour information nous contacter au (450) 444-8129 

 

Voyages Jean-Pierre Inc. 
7350, boul. Taschereau, Brossard 
Titulaire d’un permis du Québec 
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               Golf, tige 101 

  

 

 

Le choix de la tige est souvent ignoré lors du magasinage d'un nouvel équipement de golf. La distance, la précision et   l'envolée 
de la balle dépendent essentiellement de la tige d'un bâton. Par conséquent, il est impératif que chaque golfeur ait une notion 
des caractéristiques d'une tige et de leur impact sur la performance. 

Le facteur primordial de la tige est sa flexibilité. La flexibilité est essentiellement le degré de flexion ou de rigidité de la tige. Elle 
est normalement inscrite sur une étiquette apposée sur la tige avec diverses autres données. La majorité des manufacturiers, mais 
pas nécessairement tous, utilise la nomenclature suivante : Certains manufacturiers utilisent un système de numéro. « Royal 
Precision », par exemple, catégorise ses tiges de modèle « Rifle » de 2.0 à 8.9, offrant soixante modèles différents 
comparativement aux six identifiées ci-dessus. Un choix de fléchissements variés pour répondre à l'élan particulier de chacun des 
golfeurs. Prenez note qu'une tige « régulière » d'un manufacturier n'est pas nécessairement similaire à la tige « régulière » d'un 
autre manufacturier.  
 
Pour être en mesure de comparer les degrés de fléchissement des différents manufacturiers, on doit connaître la fréquence de la 
tige. La fréquence est le nombre de vibrations ou cycles par minute (CPM) que produit la tige lorsqu'une extrémité est tordue 
alors que la base est fermement maintenue à 133.35 mm (5.25") à l'autre bout. Un appareil, que l'on nomme « analyseur de 
fréquence », sert à mesurer le nombre de CPM d'une tige. Plus le CPM est élevé, plus la tige est rigide.  
En principe, un golfeur droitier utilisant une tige trop flexible aura tendance à crocheter vers la gauche (hook), alors que s'il 
utilise une tige trop rigide, le crochet sera léger ou fort vers la droite (fade ou slice). Règle générale, un golfeur devrait choisir 
une tige avec le plus de flexibilité possible, puisqu'elle permet plus de distance. La meilleure méthode pour établir le degré de 
flexibilité préférable est de consulter un professionnel ou un spécialiste en assemblage de bâton. Faites l'essai et comparez 
plusieurs modèles avant de fixer un choix définitif.  La performance de la tige sera également influencée par le type de matériau, 
le point de flexion sur la tige et son indice de torsion. 
 

Point de flexion : Le point de flexion fait référence à l'emplacement précis où le fléchissement se produit sur la tige. 
Généralement, un point de flexion bas (low kick point) permet un meilleur contrôle de la balle, une envolée haute et une distance 
réduite. Ces tiges s'adressent aux golfeurs dans la phase d'initiation. Un point de flexion moyen (mid kick point) offre une envolée 
moyenne et une bonne combinaison de force et de précision. S'il est élevé (high kick point), le bâton est plus difficile à contrôler, 
mais peut projeter la balle sur une grande distance à basse altitude. Une tige avec un point de flexion élevé est généralement 
utilisée par les golfeurs performants. 
 
 Degré de torsion : La torsion fait référence au léger tournoiement que la tige subit au moment de l'impact. Elle est mesurée en 
degré et varie généralement de 0° à 12° selon la tige. Plus le degré est élevé, plus la tête tourne à l'impact et, conséquemment, 
moins grand est le contrôle. À l'inverse, plus la torsion est faible, plus le coup sera précis (du moins, théoriquement!). Les tiges en 
graphite ont un éventail de degrés de torsion beaucoup plus large que les tiges d'acier. Conséquemment, on portera une attention 
particulière au degré de torsion d'une tige de graphite lors de l'acquisition d'un bâton. 

Pour conclure : Informez-vous attentivement avant de choisir la composante principale de votre équipement de golf. Portez une 
attention particulière aux tiges et faites l'essai d'un grand nombre d'entre elles afin de trouver celle qui vous convient le mieux. 
Évaluez les avantages de l'acier et du graphite en respectant votre style de jeu et vos besoins. Tenez compte du point de flexion 
et de la torsion, quoique ces deux éléments soient moins importants que le type de matériau et le degré de flexibilité. Si vous avez 
besoin d'aide pour sélectionner une tige adaptée à votre style de jeu, consultez un professionnel de golf ou un spécialiste en 
assemblage de bâton. 
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Les dîners du Chapitre Richelieu 
 

 

 Diane Richard 450.647.0961 Courriel : diane2222@hotmail.com 
 

11 juillet 2012  Mia Pasta, 5961 boul. Cousineau St-Hubert 15,00 $ 
 
8 août 2012  ……………………………….………………………………. Scores, 999 ch. Chambly Longueuil 15, 00 $ 
 
12 septembre 2012 ….La Station des Sports, (anciennement Newport) 5773 boul. Taschereau Brossard 15,00 $ 
 
10 octobre …………………………………………………… Chez Pierrot, 3495 boul. Taschereau St-Hubert 15,00 $ 
 
14 novembre ……………………………………………………………Jayc’s, 6202 ch. de Chambly St-Hubert 15,00 $ 
 
 

12 décembre ……………………………………………….. Casa Grecque  8245 boul. Taschereau Brossard 
                                  30,00 $ pour les membres et 40,00 $ pour les non-membres. 
 

 
• Maintenant le prix des dîners est le même pour les membres et les non-membres 

 (Exception : le dîner de Noël). 
 

• Si possible payer avec des 5,00 $ pour faciliter notre tâche lors du paiement (merci).  
 

• Pour les tirages du moitié-moitié nous revenons à la formule de deux enveloppes d’argent 
 ¼ et ¼,  l’autre ½ va pour le don à la Fondation de Postes Canada pour la Santé mentale. 
 

• Veuillez noter que cet automne il n’aura pas d’épluchette de blé-d’inde. 
 

• Et pas de cabane à sucre au printemps prochain. 
 

• Le 23 mai avait lieu le dîner de l’Amitié organisé par le Chapitre Maisonneuve.  Les quatre chapitres y ont 
participé et le Chapitre Richelieu était très bien représenté.  Merci au Chapitre Maisonneuve pour cette journée 

 
• Il me fera particulièrement plaisir de vous accueillir lors de notre dîner le 13 juin au restaurant Québec Drive 

Inn à Saint-Hubert. 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.  

 
Salut fraternel à tous Jean Lemmetti ; Président  
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