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Important – nouvelle adresse postale 

Tel que mentionné dans une édition antérieure, les deux points de service de la succursale Longueuil Principale ferment leurs 
portes.  Le Chapitre Richelieu devrait donc occuper des locaux au bureau de poste de Boucherville vers le mois d’octobre.  
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de prendre note que la nouvelle adresse pour nous joindre par courrier 
postal est :  915, Etienne Marchand Boucherville QC J4B 6S3 

 Vol. 167, août, septembre 2012, Chapitre Richelieu, 1465 membres 

 
Prix de la Camaraderie 

 
Le prix de la Camaraderie 
pour l’année 2011 a été 
décerné au Chapitre 
Richelieu.  La sélection se 
fait parmi tous les chapitres 
de plus de 800 membres à 
travers le Canada. 
 
 Les membres de la 
direction Chapitre 
Richelieu remercient 
chaleureusement leurs 
membres ainsi que toutes 
les personnes qui 
participent aux activités, 
qui font du bénévolat au 
sein de notre Chapitre.  
Nous remercions également 
nos membres de nous 
informer du bénévolat 
effectué en dehors de notre 
chapitre.  Il est toujours 
intéressant et avantageux 
pour notre organisation 
d’inscrire cette information 
dans le rapport de fin 
d’année que nous devons 
faire parvenir à Club 
Héritage ainsi qu’à Postes 
Canada. 

PRIX DE LA CAMARADERIE 2011 

CHAPITRE RICHELIEU 
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Info-Richelieu 
Bulletin bimestriel 

Publié par : Chapitre Richelieu 
Rédacteur : Pierre Blouin 

Courriel : richelieu12@yahoo.ca 
Page web: www.heritageclub.ca 

 

Nouvelle adresse 
915 rue Étienne Marchand 
Boucherville QC J4B 6S3 

Tel. : 450.655.4868 
 

Le bureau est ouvert le 1er et 3e jeudi du mois de 9 h à 11 h  
 

 

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 
Décès de Jean-Paul Corbeil de Coaticook 

 

Nous présentons nos condoléances 
aux familles et aux amis du défunt. 
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Boucherville QC J4B 6S3 

 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
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Mot du président 

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

 

 
Assemblée générale annuelle du Club Héritage 
En juin dernier, Marcel Nobert a représenté le Chapitre Richelieu à l’assemblée générale annuelle 
du Club Héritage à Victoria (C.-B).  Afin de recevoir 2,00 $ 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. 

 
Nous avons reçu un certificat de 50,00 $ à remettre parmi les personnes ayant participé à l’envoi des lettres au Père Noël.  Le 
tirage a eu lieu lors du dîner de juillet et le gagnant est : GUY BOURGUIGNON 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Pour être bien informés de tout ce qui est à venir et de recevoir le journal par 

courriel faites-nous parvenir votre adresse courriel au : richelieu12@yahoo.ca 

Nouvelles – Équité salariale - CR 
 

Il vous est maintenant possible de faire une demande écrite en mentionnant votre 
numéro d’identification d’employé à l’adresse suivante : 

Postes Canada 
2701, Promenade Riverside  Bureau B-432 
Ottawa (Ontario)  K1A 0B1                              equitésalariale@postescanada.ca 

Alliance de la fonction publique du Canada 

233 Gilmour Ottawa (Ontario) K2P 0P1          cpapyequity@psac-afpc.com 

 

Activités 
Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai au restaurant Scores du 
Chemin Chambly à Longueuil le 8 août prochain.  Ainsi que le 12 
septembre au restaurant La Station des Sports de Brossard 
(anciennement le resto Newport). 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer; prendre un bon repas, 
rencontrer des amis et piquer une bonne jasette. 
 
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  

 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
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Tournoi de golf 2012 
Trou 5, promotion plus près du trou que le Pro Pierre Duchesne et gagnez une session d’exercices 

 

 

 
 
 
 
 

En collaboration avec 
Voyages Gendron, je 
vous invite à vous 
joindre à moi pour huit 
jours de vacances de 
golf de rêve au Moon 
Place Golf & Spa Resort 
(Cancun, Mexique) du 3 
au 10 décembre 2012. 
Pour plus de détails, 
appelez : 

Pierre Duchesne ou 
Renée Durand au 
450-445-6311. 

Trou 13, promotion 
 trou d’un coup 

Gagnez un VOYAGE 
POUR 2 PERSONNES A 
DESTINATION DU 
VALENTIN IMPERIAL 
MAYA RIVIERA MAYA, 
10 JOURS/9 NUITS 
INCLUANT LES 2 
BILLETS D’AVION EN 
CLASSE ECONOMIQUE. 
L’HEBERGEMENT EN 
FORMULE TOUT 
INCLUS ET LES 
TRANSFERTS. Valeur de 
5000$.   

Trou 13, promotion 
 le plus près du trou 

Gagnez un certificat cadeau 
d’une valeur de 500$ pour 
un voyage de 10 jours et 
plus (avion et hébergement 
parmi les produits exclusifs 
à Voyages Gendron 
 

http://www.voyagesgendron.com/fr/golf/Home/
http://www.palaceresorts.com/moonpalace/
http://www.palaceresorts.com/moonpalace/
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Tournoi de golf 2012  
 

 Trou 11, promotion trou d’un coup, gagnez une auto 2012 offert par  

  
 
Trou 11, promotion plus près du trou, gagnez un quatuor au Groupe Beaudet offert 
par Riendeau Hyundai 1433 boul. Armand Frappier Ste-Julie, QC J3E 3R6 1-888-802-7064 

 

Trou 17, promotion trou d’un coup, gagnez une passe de saison 2013 (lun. au vend.) 

Au Club de Golf Mont-St-Grégoire 

27 4e rang Nord Mont-St-Grégoire QC J0J 1K0 

450.347.2819, 1.800.474.2819 

Trou 17, promotion plus près du trou, gagnez un quatuor 

 au Club de Golf Mont-St-Grégoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riendeau Hyundai  
1433 boul. Armand Frappier 
Ste-Julie, QC J3E 3R6    1-888-802-7064 
 

 

Promotion 2 pour 1 avec ce coupon 
pour les membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu  

Valide du 1er septembre à la fermeture 2012 

Au Club de Golf Mont-Saint-Grégoire 

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

Pour réservation : 450.347.2819 ou 1.800.474.2819 www.golfmsg.ca  
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 www.cooperatorsassurancegroupe.ca, 1.800.387.1963 
 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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Annonceurs 
 

 

               
 

     
 

                                     
 

 
Golfeurs vous pouvez maintenant jouer au 
Club de golf privé de St-Jean-sur-le Richelieu.  
 

• APRÈS 13 h / 7 JOURS PAR SEMAINE 
• 25$ + TX. SOIT 28,75$ TX. INCLUSES 
• RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES PAR TÉLÉPHONE : 450.346-6814 P. 230 
• Avoir sa carte de membre annuelle à jour du Club Héritage Chapitre Richelieu 
• Vous pouvez inviter vos amis (qui ne sont pas membre) 
• LES GENS DOIVENT NATURELLEMENT RESPECTÉ LES RÈGLEMENTS, 

CODE VESTIMENTAIRE DU CLUB QUI SONT AFFICHÉS SUR LE SITE 
internet  WWW.GOLFSTJEAN.CA  

 

Richard Senécal 450.462.9528 

 

1155, Rang de l'église  
Marieville, QC 

1-800-387-4100 
1-450-460-3666 

 

http://www.golfstjean.ca/
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Activités de Marcel, 450.926.1463 
 

         

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. 

Vous pouvez aussi le rencontrer lors des dîners mensuels et le mode de paiement est toujours un chèque 
au nom : Club Héritage Chapitre Richelieu 

 
 
 

 
 

170 $ 
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Projets de voyages de Jean-Guy 
 
 

Automne 2012 - Las Vegas / Reporté à plus tard 
 

 
 

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 forfait : 
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 
 

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

20 places disponibles à ce tarif 
 

 

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 

 



 10  
Info-Richelieu, août-septembre 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tournoi de golf annuel au profit de 
 la Fondation de Postes Canada pour la santé mentale 

 
 
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 ci-joint (golf, 
voiturette, souper) 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, il vous sera possible de les remettre lors du dîner 
du mois d’août ou de contacter Jean Lemmetti. 
 

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. 

Un concours de roulés pour gagner un chandail d’un joueur du Canadien de Montréal autographié. 

 

 

Le SOUPER du tournoi de golf du 26 août 2012 est à 19 h 00, le prix : 40,00 $  

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. 

Prix de présence et beaucoup de tirages pour le moitié-moitié 

 

Réservation : Jean Lemmetti 

450.655.4868 
jlemmetti@videotron.ca 
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Le Chapitre Richelieu 
est heureux d’organiser le prochain Dîner de l’amitié 
des Chapitres : Laurentides-Lanaudière, 
Maisonneuve, Richelieu et Ville-Marie. 
Tous les membres et leurs amis sont invités le 22 mai 2013 
à partager ce dîner rencontre sous le signe de la camaraderie 
à l’École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée 
4500, boul. Henri-Bourassa Est Montréal-Nord, QC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La semaine de pêche à Angliers a eu lieu 
du 23 au 30 Juin dernier. 
18 personnes ont participé à l'événement et 
ont fraternisé tout au long de la semaine. 
Un grand merci aux commanditaires et à la 
participation des Chapitres 
Laurentides/Lanaudière, Richelieu ainsi 
que Sail Le Baron de Laval qui ont 
permise rendre cette activité encore plus 
intéressante. 
Je remercie tous les participants qui ont 
contribué à la réussite de cette semaine. 

À l'an prochain, Pierre Marquis 
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AVANT LE CODE POSTAL 
 

Au Canada, on transmettait des messages et de l'information bien avant l'arrivée des premiers colons et 
bien avant que l'on ait donné son nom à notre pays. En effet, pour communiquer avec des tribus 
éloignées, les autochtones avaient recours à des messagers qui allaient au pas de course et portaient des 
wampums brodés de perles de différentes couleurs. Chaque couleur représentait un message. 

 

Lorsque les premiers colons arrivèrent durant les années 1600, eux aussi voulaient communiquer. Ils 
utilisèrent le système en place, soit les messagers autochtones. Par contre, cette fois-ci, les messagers 
transportaient des missives écrites au lieu de wampums. Au fur et à mesure que la colonie prit de 
l'expansion, il fallut trouver une méthode plus rapide de transmettre les messages. Les messagers 
utilisèrent alors le canot et le cheval lorsqu'ils le pouvaient. Bien sûr, il n'y avait pas de routes et les 
cours d'eau étaient recouverts de glace en hiver. 

 

Avec la venue des routes, le service s'améliora mais la transmission de messages était toujours 
lente et coûteuse. Par exemple, en 1855, il fallait compter cinq mois pour envoyer une lettre de 
Montréal en Colombie-Britannique et cela coûtait un dollar. 

 

En 1885, le réseau ferroviaire était terminé d'un bout à l'autre du pays, et les trains pouvaient transporter 
le courrier de Halifax à Vancouver en une semaine, ce qui permit d'abaisser le coût à trois cents. Le 
premier tarif postal au Canada fut fixé à cinq cent en 1867, l'année de la Confédération. 

 

Un demi-siècle plus tard, les avions survolaient le pays en quelques heures, et les lettres étaient livrées 
dans les grands centres très rapidement. 

 

Toutefois, le tri et l'acheminement des lettres à leur destination finale étaient plus compliqués. Les 
méthodes de tri n'avaient pas évolué, ce qui entraînait des problèmes. De toute évidence, il fallait trouver 
des moyens de faire mieux. 

 

Les planificateurs de la Société étudièrent les systèmes postaux partout dans le monde et, après avoir 
intégré leurs propres idées, produisirent un système de tri informatisé à haute vitesse. Mais, pour utiliser 
cet équipement, il fallait adopter le code postal. 
 
 
 

À vendre ensemble de golf pour dame 12 bâtons, sac, chariot et beaucoup d’accessoires 179 $ 

André Chaput 450.768.4796 
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