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 Vol. 168, octobre, novembre 2012, Chapitre Richelieu, 1475 membres 

Première rangée à partir de la gauche: 

Roland Noël, Louise Dubuc, Yves Gauthier, Claudia Mitchell, Micheline Grenier, Francine Daigneault, 

Marcel Dugas, Suzanne Martin, Lise L’Archevesque, Micheline Potvin, Jacques Fraser, Jacqueline Cournoyer, 

Jocelyne Frappier, Claudette Vendette, Yvon Coulombe, Gilles Labine 

Deuxième rangée: 

Claire Martel, Jean-Paul Gagné, Jean-Jacques Grenier, Maryse(Guide), Danielle Scully, Ronald Scully, 

Maurice (chauffeur), Denis Frappier, Marcel Norbert, André (Guide des îles)  
 

Marcel Nobert avait organisé le voyage aux Îles de la Madeleine du 13 au 19 août 2012 

pour les Chapitres Richelieu et Ville-Marie du Club Héritage. 
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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  
   

1
er

 vice-président, responsable des bénévoles, dîners. 

Guy Bourguignon, 450.359.7491             

Courriel : bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

2
e
 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 Marc Robidas 

(Facteur St-Lambert, St-Jean) 
 

Nous présentons nos condoléances 

aux familles et aux amis du défunt. 
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Si vous déménagez veuillez nous aviser de votre nouvelle adresse : 

Par courriel : richelieu12@yahoo.ca  Ou Par téléphone : 450.655.4868 

Par courrier : Chapitre RICHELIEU 915 rue Étienne Marchand Boucherville QC J4B 6S3 

 

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

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

L’année 2012 s’achève et déjà, c’est l’année 2013 qui commencera. Le temps est venu de 

compléter votre adhésion et de nous la retourner avec le paiement de votre cotisation, si ce 

n’est déjà fait.  Les cartes de membre 2013 seront distribuées avec le journal de février- 

mars.  Notre chapitre compte 735 membres qui ont le privilège de recevoir notre journal ainsi 

que de participer aux nombreuses activités organisées par différents membres.  Nous 

comptons sur votre collaboration pour nous faire connaître et nous avons bon espoir d’obtenir 

plus de membres cotisants.  Les adhésions assurent la poursuite du Club Héritage Chapitre 

Richelieu. 

Par le biais de notre journal INFO-Richelieu, qui est distribué aux deux mois, vous serez informés des différents 

événements qui se dérouleront tout au long de l’année, des activités organisées par les comités du Chapitre Richelieu 

ainsi que de tous les avantages que Postes Canada négociera pour le Club Héritage. 

Nous sommes intéressés de connaître les activités que les membres accomplissent en dehors du Chapitre Richelieu.  Il 

vous est possible de nous en informer par courriel à l’adresse : richelieu12@yahoo.ca ou par courrier. 

Tournoi de golf annuel 

Lors de notre 19e tournoi de golf annuel du Club Héritage Chapitre Richelieu qui a eu lieu le 26 août dernier au 

Club de golf Rive-Sud à Saint-Basile-Le-Grand, le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous.  Environ 169  personnes 

s’étaient inscrites pour le golf/souper ou tout simplement le souper. Tous ont passé une très belle journée et ont 

grandement apprécié le souper et la très belle soirée qui s’est terminée par le tirage de plusieurs très beaux prix.  

Monsieur Louis-Richard Pelletier de Co-operators Assurance a procédé à des tirages de prix de participation. 

La Fondation communautaire de Postes Canada a bénéficié des profits de la vente des tirages de moitié-moitié, dont 

les prix étaient en argent, un chandail de David Desharnais des Canadiens de Montréal et d’une lithographie de Guy 

Lafleur. 

Je tiens à remercier nos nombreux bénévoles qui ont œuvré tout au long de cette journée pour en assurer le succès, 

notamment:  à la réception, Martine Rochon avec son sourire et sa bonne humeur, Madeleine Auclair, Gisèle 

Bissonnette, Lise Hurtubise, Ginette Denis, Diane Richard notre photographe du matin . Marcel Nobert au treizième 

trou, France Soulard au onzième  trou, Martine Rochon au dix-septième trou et Pierre Duchesne le Pro au cinquième 

trou.  Merci à Pierre Blouin et Guy Bourguignon qui me secondent dans l’organisation du tournoi et qui ont travaillé 

très fort à la recherche de commanditaires, Normand Hurtubise, Gaston Lareau et Marcel Nobert à la distribution des 

cadeaux, Diane Richard notre photographe pour cet événement, Gisèle Bissonnette et Diane Richard à la préparation 

des tables et sans oublier de précieux collaborateurs tells Laurent Tanguay, Pierre Blouin, Guy Bourguignon, Gaston 

Lareau, Jean-Guy Gauthier ainsi que toutes les personnes grâce auxquelles nous avons obtenu les cadeaux qu’il a été 

possible d’offrir.   

Un merci tout spécial à ma tendre et patiente épouse d’avoir accepté que notre maison soit convertie en “maison du 

cadeau” durant plusieurs semaines. 

Finalement, merci à tous les participants de ce 19
e
 tournoi de golf et espérant vous revoir au 20

e
 tournoi en août 2013. 

mailto:richelieu12@yahoo.ca


 4  

Info-Richelieu, octobre-novembre 2012 

 
 

Plusieurs activités sont à venir, pour informations supplémentaires, 

veuillez contacter Marcel Nobert et Jean-Guy Therrien. 

Dîner des fêtes 

Notre traditionnel diner des fêtes aura lieu le 14 décembre au Restaurant Casa Grecque de Brossard.  Plusieurs 

surprises vous sont réservées.  Les billets sont en vente  depuis septembre auprès de Diane Richard et les places sont 

limitées au nombre de 140 (premier arrivé premier servi).  Il vous est possible de réserver votre table de 10 personnes, 

toujours auprès de Diane. 
 

Dîners mensuels 

Il me fera particulièrement plaisir de vous accueillir à notre dîner du 10 octobre au restaurant Chez Pierrot à Saint-

Hubert et le 14 novembre au restaurant Jayc's à Saint-Hubert, c’est un rendez-vous. Venez prendre un bon repas et 

rencontrer vos amis et profiter de l’occasion pour échanger. J’espère vous voir en grand nombre à nos dîners du mois 

ainsi qu’à nos futures activités  

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 
 

INFORMATIONS UTILES 

 

Option consommateurs : 1-888-412-1313   www.option-consommateurs.org 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées : 514-935-1551   www.aqdr.org 

Barreau du Québec : 1-800-361-8495   www.bareau.qc.ca 

Agence du revenu du Canada : 1-800-959-8281   www.cra-arc.qc.ca 

Commission des droits de la personne du Québec : 1800-361-6477   www.cdpdj.qc.ca 

Service Québec: Renseignements sur les services gouvernementaux (provincial)  1-877-644-4545   www.gouv.qc.ca 

Fédération des centres d'action bénévole du Québec : 1-800-715-7515   www.fcabq.org 

Revenu Québec : 1-800-267-6299   www.revenu.gouv.qc.ca 

Régie de l'assurance-maladie du Québec : 1-800-561-9749   www.ramq.gouv.qc.ca 

Régie des rentes du Québec : 1-800-463-5185   www.rrq.gouv.qc.ca 

Régie du logement : 1-800-683-2245   www.rdl.gouv.qc.ca 

Régime des pensions du Canada et programme de la sécurité de la vieillesse : 1-800-277-9915   

www.servicecanada.gc.ca 

 

Pour être les premiers à être bien informés de tout ce qui est à venir, faites-nous parvenir votre adresse courriel 

au : Richelieu12@yahoo.ca 

 Salut fraternel à tous Jean Lemmetti, Président  
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Promotion 2 pour 1 avec ce coupon 

Pour les membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu  

Valide du 1
er 

septembre à la fermeture 2012 

Au 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  

 

 

Julien Bernard, retraité de Postes Canada et membre du Chapitre Richelieu est bénévole avec son épouse Lucille à 

Urgence-Vie. 

Depuis 1992 le local de Longueuil accueille des bénéficiaires qui sont pour la plupart des immigrants et favorise leur 

intégration sociale à notre société Québécoise et Canadienne. 

Pour faire un don :  

Urgence-Vie Saint-Jean Longueuil C.P. 21036 Comptoir postal Jacques Cartier Longueuil QC J4J 5J4 

urgencevielongueuil@hotmail.com  Tél. : 450-646-8692 

Jean-Paul Roy de Saint-Malo 87 ans est le doyen des maîtres de poste au pays après 51 ans et un mois de loyaux 

services il a pris sa retraite au mois d’août dernier pour profiter de la vie avec sa conjointe. Bravo! Bravo! Bravo! 
 

Serge Blouin et Claudette Lussier vous offre un album(CD) 

de chansons pour enfants, petits et grands. 

On y retrouve 19 chansons et le prix est de 15$. 

Pour commander : 

sergeblouin@hotmail.com ou au 450 293-2603 
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Voyages 
 

 

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 
 

Activités de Marcel Nobert, 450.926.1463 

Le 13 juillet a eu lieu le voyage aux îles-de-la-Madeleine. 

Le 29 juillet avait lieu le Souper-Théâtre et 70 personnes y ont participé. 

Le 24 novembre aura lieu un voyage à Québec « Noël Crooner ».  

Un merci à Marcel Nobert pour l’organisation de ces sorties. 

Vous pouvez rencontrer Marcel lors des dîners mensuels 

Le mode de paiement est toujours un chèque au nom : Club Héritage Chapitre Richelieu 
 

Voyages Jean-Pierre Inc. 

7350, boul. Taschereau, Brossard 

Titulaire d’un permis du Québec 
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Santé / Anxiété (L’Institut Douglas et PasseportSanté.net.) 

 

L’anxiété est un mécanisme biologique dont la fonction est de nous protéger contre les situations dangereuses. Un peu d’anxiété 

est tout à fait naturel. Notre façon de réagir face à cette émotion détermine si nous vivrons une expérience agréable ou si nous 

subirons une attaque de panique. Les personnes aux prises avec des troubles anxieux rapportent une grande variété de peurs qui 

s’avèrent tellement accablantes qu’elles engendrent une perturbation majeure dans leur vie. La plupart des troubles anxieux 

peuvent être définis comme la peur de perdre le contrôle. Il existe des interventions efficaces ayant fait leurs preuves dans le 

traitement de plusieurs troubles d’anxiété. 

Les troubles anxieux c'est quoi? Les troubles anxieux sont un groupe de problèmes psychologiques plus fréquemment rencontrés 

chez la femme que chez l’homme et dont les symptômes sont notamment une anxiété excessive, un sentiment de peur, 

d'inquiétude et des comportements d'évitement et de compulsivité. Les troubles anxieux comprennent plusieurs autres troubles : 

les crises de panique, la névrose obsessionnelle compulsive, la phobie sociale, le trouble d’anxiété généralisée, la phobie 

spécifique (phobie simple), le syndrome de stress post-traumatique (peur à la suite d’un événement traumatisant). 

Symptômes : Les manifestations physiologiques habituelles des troubles anxieux incluent des palpitations cardiaques, une 

pression sanguine élevée, des tremblements, des douleurs thoraciques, la sensation d’être étouffé, des sueurs abondantes, des 

nausées, des étourdissements, des engourdissements ou des picotements et des bouffées de chaleur ou des frissons. 

Qui en est atteint? Environ 12 % des Canadiens sont atteints de troubles anxieux.  

Les femmes ont deux fois plus de chances d’être atteintes que les hommes. 

On retrouve les taux d’hospitalisation les plus élevés pour les troubles anxieux chez la population des 65 ans et plus. 

Les causes : Les troubles anxieux ne sont pas causés par un seul facteur, mais bien par un certain nombre de facteurs de risque 

pouvant contribuer à leur développement.  

■ Facteurs environnementaux : toute situation difficile – comme la pauvreté, le fait d’être séparé de sa famille de façon précoce, 

un conflit familial, des parents trop critiques et l’absence d’un réseau de soutien adéquat – peut mener à l’anxiété chronique.  

■ Traits de personnalité : les individus ayant une faible estime d’eux-mêmes et une faible capacité d'adaptation sont plus 

susceptibles de développer un trouble anxieux.  

■ Chimie du cerveau : un déséquilibre chimique des molécules de communication ou des hormones de stress (cortisol) dans le 

cerveau peut contribuer au développement d’un trouble anxieux.  

■ Génétique : des facteurs génétiques peuvent jouer un rôle dans le développement des troubles d’anxiété. Un de ces facteurs de 

risque pourrait être une vulnérabilité biologique au stress.  

■ Traumatisme : des troubles d’anxiété peuvent se développer à la suite d’un événement traumatisant ou de sévices subis durant 

l’enfance.  

Prévenir et soigner les troubles anxieux : Les individus aux prises avec des troubles anxieux répondent très bien au traitement et 

peuvent continuer à suivre le cours normal de leur vie. Ils fonctionnent bien à la maison et au travail. 

La plupart des troubles anxieux sont traités par une thérapie cognitive du comportement (modification des comportements 

inadéquats) une médication ou encore une combinaison des deux. 

Différentes variétés de médicaments peuvent être utilisées lors du traitement des troubles d’anxiété, dont des anxiolytiques, des 

antidépresseurs et des agents bêtabloquants.  

Pour véritablement réussir à gagner le combat contre l’anxiété, trois aspects doivent être modifiés : 

■ Les tendances – l’évitement devant la confrontation : la plupart des traitements incitent à faire face aux situations posant 

problème plutôt qu’à les éviter.  

■ Modifier le centre d’attention : les individus apprennent à porter de moins en moins attention à leurs réactions intérieures et à se 

convaincre que leurs réactions sont normales et ne posent aucun danger.  

■ Modifier la perception de perte de contrôle : les individus apprennent qu’il n’existe pas de réel danger se devait d’être maîtrisé et 

qu’ils sont en contrôle de la situation.       
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Photos du tournoi de golf annuel 
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Concours de roulés 



 11  

Info-Richelieu, octobre-novembre 2012 

 
 

              
 

                                
 

 

 

   
 

 

Grands gagnants 

Tournoi de golf 2012 

Club de golf Rive-sud 

Saint-Basile-le-Grand 

Merci à notre photographe 

Diane Richard 
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Action Poursuite Civil 

Auclair Madeleine 

Bismar 

Bissonnette Gisèle 

Blouin Pierre 

Bourguignon Guy 

Caron Marcel & Denise 

Carrosserie Ferrazza M. S. Inc. 

Chapitre Richelieu 

Club de Golf Mont Saint-Grégoire 

Club de Golf Rive-Sud 

Club de Hockey Canadien Inc 

Club Piscine    (Longueuil)      

Communications Postes Canada 

Co-Operators Assurance    

Corporation Genecol Canada Inc. 

C.S.B. Conseil Inc.  (Serge Bauce) 

Coulombe Yvon & Claudette 

Cournoyer Mariette 

Dazé Thérèse 

Direction Générale  Postes Canada 

Direction Opération Ouest 

du Québec  Postes Canada 

Gauthier Jean-Guy 

Hetenyi John 

Horizon Lussier 

Hurtubise Normand 

Hyundai Sainte-Julie   

Impressions Logobec Int. Ltée.. 

Investissement Communautaire de  Postes Canada 

 

 

 

 

Industrie Lassonde Inc. 

Johnson Inc Assurance    

Krispy Kernels Yum Yum 

Labine Gilles 

Lamoureux Claudette 

Lareau Gaston 

Lemmetti Alexandra  

Lemmetti Ginette  

Lemmetti Jean 

Lemmetti Sonia 

Les Aliments Old Dutch (Humpty Dumpty). 

Les Promotions Atlantiques Inc. 

Les Restaurants D.A.C.C. Inc. (St-Hubert BBQ) 

Mia Pasta Saint-Hubert 

Pepin Andrée 

Pharmacie Jean Coutu  Varennes 

Pinsonneault Lise  

Presto Golf   Pierre Duchesne 

Rafistotoile     (Richard Senécal) 

Re/Max  Huguette B Senécal 

René Corriveau & Fils 

Richard Diane 

Tanguay Laurent 

Therrien Jean Guy 

Vincent Valiquette Jacline 

Virtuo Golf     Longueuil  

Vitrerie Longueuil Inc. 

Vohl André 

Voyage Gendron 

Windsor Hyper Bar & Grill 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gros merci à tous nos commanditaires 

Vendredi 5 octobre Le retour du BARON FOU : 145 $ PAR PERSONNE 

Transport en autocar deluxe, 2 repas, Activités au programme, guide-accompagnateur 

Information et réservation : France Nepton, 514-246-9979 (Chapitre Ville-Marie). 


