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LETTRES AU PÈRE NOËL 2012 

 

Nous avons besoin de lutins bénévoles du 3 décembre au 20 décembre 2012 au local du chapitre Richelieu à 

Boucherville. Aussi cette année, le 7 décembre 2012 sera la journée du chapitre Richelieu à l'ÉTC Léo-Blanchette 

de Ville St-Laurent, de 9h00 à 14h00. Informations: Guy Bourguignon 450-359-7491 

 

Info-Richelieu 
Bulletin bimestriel, publié par : Chapitre Richelieu 

Rédacteur : Pierre Blouin 

Courriel : richelieu12@yahoo.ca 

Page web: www.heritageclub.ca 
 

915 rue Étienne Marchand Boucherville QC J4B 6S3 

Tel. : 438.985.4347 
 

Le bureau est ouvert le 1
er

 et 3
e
 vendredi du mois de 10 h à 12 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    
 

 

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 
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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. 

 

L'augmentation des pensions pour 2013 

Le Conseil du Trésor a annoncé que le 

taux d’indexation qui sera appliqué, le 1er 

janvier 2013 aux pensions de la fonction 

publique fédérale, sera de 1.9 % 

 

ÉLECTIONS 2013 

Au dîner de janvier, il y aura 

l’assemblée annuelle suivie 

 des élections aux postes de :   

1
er 

Vice-président et trésorier. 

 

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

 

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

L’année s’achève et pourtant, il semble que nous venons à peine de la commencer.  

Bientôt, nous aurons le souvenir d’une année 2012 riche en souvenirs et c’est grâce 

à mon équipe que je désire remercier. Voici mes proches collaborateurs et les 

tâches accomplies :  

 Dîners : tous les restaurants ont été choisis par Jean-Jacques Langlois et Normand Hurtubise. 

 Voyages courts séjours : organisés par Marcel Nobert. 

 Voyages longs séjours : organisés par Jean-Guy Therrien. 

 Mise à la poste du bulletin et correspondance: Gisèle Bissonnette, Diane Richard et Guy Bourguignon et 

autres activités. 

 Écritures et correspondances : tâches exécutées par notre secrétaire Gaston Lareau  

 À la trésorerie : Normand Hurtubise s’occupe des finances pour le bon fonctionnement de notre chapitre. 

 À la rédaction du journal : Pierre Blouin s’assure  de la mise en page, de la date de tombée des articles  
intéressants pour nos lecteurs,  les insertions  ainsi que de l’impression de notre journal.  

 Et pour terminer le golf virtuel organisé par le directeur Pierre Blouin. 
 

Avec la nouvelle qui commence, nous vous demandons de compléter la demande d’adhésion 2013 et nous 

la retourner avec votre cotisation. Nous comptons sur votre appui  pour recruter de nouveaux membres; ce 

qui nous permettrait d’assurer le bon fonctionnement du Chapitre Richelieu. Par le biais de notre journal, 

nous vous communiquons tous les avantages que Postes Canada négocie pour le Club Héritage. Pour être 

bien informé de tous les événements, vous devez recevoir le journal bimestriel INFO-RICHELIEU. Pour 

avoir tous ces avantages vous devez être membre en règle pour l’année 2013. Je tiens à remercier tous les 

membres et amis(es) qui se sont joints à notre Chapitre. La participation aux activités du Chapitre 

encourage le comité à se surpasser dans l’organisation des activités. 
 

Pour les personnes ayant déjà payé leur adhésion 2013, ne pas tenir compte du formulaire. 
 

 

Les cartes de membre 2013 seront distribuées avec le journal de février-mars 2013. 
 

 

Pour être les premiers à être bien informer 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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DÎNERS ET ACTIVITÉS 

 

LE 12 DÉCEMBRE 2012 aura lieu notre dîner des Fêtes au Restaurant Casa Grecque à Brossard.  Plusieurs 

surprises qui vous sont réservées et les billets sont en vente depuis septembre.  Les places sont limitées à 140 

personnes donc, premier arrivé premier servi.  Les personnes qui viennent à nos dîners pourront se procurer leurs 

billets auprès de la responsable : Diane Richard.  Pour les demandes par courrier, les billets vous seront remis à la 

porte lors du dîner. 

Il vous est possible de réserver une table pour 10 personnes auprès de Diane Richard. 

 

Il me fera particulièrement plaisir de vous accueillir à nos dîners mensuels de 2013  

 9  JANVIER 2013    NORMANDIN   2001 BOUL. NOBEL STE-JULIE  

 13 FEVRIER 2013   TOI SUN   3638 CH CHAMBLY LONGUEUIL  

 13 MARS 2013        LA CASA GRECQUE  8245 BOUL. TASCHEREAU BROSSARD   

 10 AVRIL 2013       STATION DES SPORTS  5773 BOUL. TASCHEREAU BROSSARD 

 8 MAI 2013              à venir 

 22 MAI 2013            Le Chapitre Richelieu est l’organisateur du prochain Dîner de l’amitié des Chapitres : 

        Laurentides-Lanaudière, Maisonneuve, Richelieu et Ville-Marie 

        LE MAX-RUPP, École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée 

                     4500, BOUL. HENRI-BOURASSA EST MONTRÉAL-NORD 

Un dîner 4 services, incluant au choix une bière ou un verre de vin (25$, pourboire et taxes incluse). 

Ne pas tardez à réserver votre place car : premier arrivé premier servi. Il y a 160 places disponibles pour 

les quatre chapitres. Détails dans le prochain bulletin (février-mars 2013). 

 

 12 JUIN 2013             SCORES  999 CH. CHAMBLY LONGUEUIL  

Vous pouvez faire vos réservations pour tous ces restaurants à Diane Richard, 450-647-0961 

 

Venez prendre un bon repas, rencontrer vos amis et profiter de l’occasion pour échanger.  Au plaisir de 

vous voir en grand nombre à nos dîners du mois ainsi qu’à nos futures activités. 

 

En cette fin d’année, c’est avec sincérité que je vous offre en mon nom personnel, celui de mon épouse 

ainsi que de tous les membres du bureau de la direction, mes meilleurs vœux de réjouissance en cet 

Heureux Temps des Fêtes; je vous souhaite un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année 2013.   

Le meilleur souhait que je puisse vous faire est celui de vous garder en bonne santé, en espérant que nous 

serons tous là aux prochaines Fêtes et aux activités de l’année. 

Salut fraternel à tous Jean Lemmetti, Président  
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Ce que vos survivants doivent faire lors de votre décès. 

Faire face au décès d'un proche peut être difficile. Vous pouvez rendre cette expérience moins douloureuse en 

informant vos survivants de la pension et des prestations d'assurance collective de la fonction publique auxquelles 

ils peuvent être admissibles. À la suite de votre décès, vos survivants doivent: 

 Informer immédiatement le Centre des pensions de la fonction publique (Centre des pensions) 

 Faire parvenir le certificat de décès au Centre des pensions 

 Votre numéro de pension doit clairement apparaître sur chaque document que vos survivants envoient au                         

Centre des pensions 

 Informer ou consulter d'autres organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux comme: Service Canada, 

responsable des prestations de Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV); 

la Régie des rentes du Québec, responsable des prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ); et 

l'agence du revenu du Canada (ARC). 
 

Pour déterminer qui est admissible aux prestations, il est fortement recommandé de fournir au Centre des pensions 

une déclaration ou un document indiquant l'état de votre situation matrimoniale ou votre union de fait avant 

votre retraite. Communiquez avec le Centre des pensions ou consultez le site www.pensionetavantages.qc.ca pour 

obtenir le formulaire de déclaration solennelle nécessaire (PWGSC-TPSGC 2016). 

Lorsque vous communiquez avec le Centre des pensions de la fonction publique, vous devez avoir en main : 

 Votre numéro de pension 

 Vos noms, prénom et initiales 

 Votre adresse, y compris votre code postale 

 Votre numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional 

 Ces renseignements permettent d'accéder au bon compte de pension dans leur système 
 

Par téléphone sans frais 1-800-561-7930 du lundi au vendredi de 8 h à 16 h (votre heure locale) 

Par télécopieur 418-566-6298.  

Par écrit : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

Centre des pensions de la fonction publique; Service de courrier 

CP 8000 Matane  QC G4W 4T6 

 

Sécurité de la vieillesse (SV) 1-800-277-9915, Site Web: www.hrdc-drhc.gc.ca/isp 

 

Service Canada, CP 1816 Succ Terminus Québec  QC G1K 7L5 

 

Régime des rentes du Québec (RRQ) Région de Montréal 514-873 2433 

Région de Québec 418-643-5185 

Site Web : www.rrq.gouv.qc.ca/fr/rente/rente.htm 

Régie des rentes du Québec 

Case postale 5200 Québec  QC G1K 7S9 

 

Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) Sun Life : 1-888-757-7427 

 

http://www.hrdc-drhc.gc.ca/isp
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/rente/rente.htm
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1-800-387-1963 
www.cooperatorsassurancegroupe.ca 

 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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1-800-387-1963 
www.cooperatorsassurancegroupe.ca 

 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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Hommage à Jean-Guy Therrien  

C’est le départ de Jean-Guy Therrien au sein de l’exécutif; il va nous 

manquer avec son humour pour faire rire tout le monde.  

Ancien commis des postes et chef facteur, il s’est toujours illustré pour 

son enthousiasme dans plusieurs domaines et dès sa retraite, il n’a pas 

hésité à faire partie de la direction du Chapitre Richelieu du Club 

Héritage pour exercer plusieurs fonctions telles que : voyages court 

séjour et voyages long séjour, rédacteur de Info-Richelieu, vice-président, 

responsable des élections; il se dévoua sans répit au grand bonheur des 

membres et de leurs amis qui ont voyagé avec lui. 

Il se démarque par son entregent et son aptitude à aider ceux qui font appel à ses services.  Il est membre 

de plusieurs comités et est toujours disponible pour d’aider ses confrères des Chapitres Maisonneuve, 

Ville-Marie et Laurentides-Lanaudière. 

 

Jean-Guy s’est mérité un Cachet d’argent de la Société canadienne des Postes.  Sa candidature fut 

proposée et il devint le troisième membre du Chapitre Richelieu à recevoir ce trophée prestigieux, après 

André Fournier et Jean-Jacques Langlois. Ce trophée reconnait l’implication du récipiendaire dans sa 

communauté et représentant du Chapitre Richelieu. 

Étant adjoint au directeur de scrutin du comté de La Prairie il était en mesure de proposer certaines 

œuvres à subventionner.  Ainsi, l’argent amassé par le chapitre fut judicieusement distribué à des 

institutions dans le besoin. 

Il fut impliqué durant de nombreuses années au mouvement  Nez Rouge. 

Accompagnés de Jean Lemmetti, Gaston Meunier et André Fournier, Jean-Guy a fait partie d’un quatuor 

de golf représentant le Chapitre dans différents tournois.  Ceux qui le connaissent,  savent très bien qu’il 

ne laisse jamais passer une occasion de « barber »’ quelqu’un pris en faute. On y a goûté chacun à notre 

tour.  Cela rendait nos parties de golf ou réunions très joyeuses.  Il continue de jouer au golf durant la 

belle saison et joue également au golf virtuel depuis le début de la ligue du Chapitre Richelieu. 

On dit que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Son nom est Carole. 

Cher Jean-Guy, nous te souhaitons Bonne Route, de la santé et que tu profites de toutes ces belles années 

à venir qui s’offrent à toi. 

 

Texte de : André Fournier, Jean-Jacques Langlois, Jean Lemmetti et Pierre Blouin. 
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Déménagé sans laisser d’adresse 
 

Nous voulons retrouver ces membres pour leur expédier le bulletin Info-Richelieu 

 
Allain Ethel 

 

Duhaime Claude Saint-Jean-sur-Richelieu 

Archambault Jules   Dupratt Guy   

Audet Michel Bishopton Dupuis Gilles Saint-Jean-Matha 

Avon Michel Saint-Basile-Le-Grand Fischer Michel Lorraine 

Barre Denis Saint-Constant Fontaine Germain Saint-Alexandre 

Beaton Walter Sherbrooke Forget André   

Beauchamp André Saint-Mathieu-Laprairie Fraser Danielle Saint-Jean-Sur-Richelieu 

Beaudet Roger Ville Mercier Gagné Florian 

 Beaudoin Michel Lachenaie Gaudreau Claude Sherbrooke 

Beaulieu François Longueuil Gendreau Monique Granby 

Béland Claude   Giguère Micheline Henryville 

Béland Leo Longueuil Gosselin Gilles Varennes 

Bell Georges  Brossard Gosselin Yvon Longueuil 

Belleville Michel Beloeil Grégoire Lyse 

 Bernier Michel Danville Grondin Jean-Louis   

Bernier Réjeanne Dunham Guay Michel Drummondville 

Billette Pierre Ville La Salle Guillemette Germain Sherbrooke 

Blouin Yvan Sherbrooke Hamel Marcel Montréal 

Boisvert René Weedon Handfield André Saint-Hyacinthe 

Bourbonnais Albert Saint-Jean-sur-Richelieu Hebert Gaétan Sherbrooke 

Bourque Robert   Hémond Guy 

 Bourré Roland Longueuil Huot Normand 

 Bouvier Francine Cumberland-Ottawa Jodoin Claude Marieville 

Breton Marcel 

 

Julien Alain Sherbrooke 

Brisebois Adélard Sorel-Tracy Labelle Gérard Saint-hubert 

Brousseau Pierre Boucherville Lachapelle André Pointe-aux-Trembles 

Bruneau Richard Saint-hubert Lachapelle Arthur Mc Masterville 

Butterfield Michael Sherbrooke Lafrance Paulin Chateauguay 

Cartier Adrien Longueuil Lalande Joyce Saint-Jean-sur-Richelieu 

Casavant Marcel Sorel Tracy Lamothe Léo-Paul Longueuil 

Champigny Roland Brossard Lanciaux Paul Varennes 

Chagnon Claude Beloeil Landry Valmont Montréal 

Charpentier André Saint-Zénon Langevin Claude Saint-Hubert 

Charron Paul-Émile Coaticook Langlois Jean-Pierre Ville La Salle 

Charruau Pierre Brossard Lanthier Bernard 

 Chiasson Yvon   Lapierre Yvette 

 Clément Claire-Marie 

 

Lapointe Bernard Saint-Hyacinthe 

Corbier Oscar Saint-Hubert Lapointe Robert Saint-Hyacinthe 

Corriveau Marie-Josée Saint-Amable Laroche Steven Saint-Victoire-de-Sorel 

Côté Raymond Drummondville Larouche André   

Crevier Guy Brossard Larouche Zoel 

 Daigneault Pierre Saint-Bruno Lauzier Luc Longueuil 

Dallaire Robert Longueuil Lauzon Urgel Saint-Rémi 

De Bellefeuille  Robert Saint-Bruno Lavictoire Pierre 

 Denis Gilles Saint-Hubert Lavoie Serge Saint-Basile-Le-Grand 

Derome Gilles Saint-Hubert Leclair Pierre Longueuil 

Désilets Claude Montréal Leclerc Micheline Saint-Claude 

Desmarais Michel Saint-Hyacinthe Ledoux Louis Beloeil 

Desrochers Maurice Canton Magog Leduc Lise   

Desrosiers Guy Ville Mercier Lefebvre René Longueuil 
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Desrosiers Lucien Sorel-Tracy Légaré      Jean         Longueuil 

Dion Rosaire Saint-Jean-Sur-Richelieu Legault Denis  Boisbriand 

Ducharme Fernand Ville Mercier L'Heureux Lucille  Granby 

Dufour Lise Ville Sainte-Catherine Lepage André   Delson 

Leroux Donald Chateauguay Racicot Denis Sainte-Julie 

MacHabée André Carignan Rajotte Maurice Soral Tracy 

Magnan Madeleine Weedon Renaud Jean 

 Mallette Normand Chateauguay René Maurice Drummondville 

Marquis Jean-Guy La Prairie Robert Jean-Marie 

 Mathieu Gilles 

 

Robert Roger Granby 

Mayer Raymond 

 

Robinson Richard. Saint-Hubert 

Ménard Gaétan Saint-Constant Roby Michel Saint-Jean-Sur-Richelieu 

Menard Jacques   Rochon Jacques-André Saint-Lambert 

Millette Jacques Saint-Hyacinthe Rozon Michel Chateauguay 

Montambault Jean-Paul Sorel-Tracy Rousseau-Sévigny André Saint-Hubert 

Montmarquette Denise Ville Anjou Sarrazin Robert Salaberry-De-Valleyfield 

Montplaisir Michel 

 

Savignac Claude Boucherville 

Montreuil Pierre Gloucester Seney Raymond Longueuil 

Morabito Dominique Longueuil Simard Alain Saint-Basile-Le-Grand 

Moreau André Causapscal Simard Claude Saint-Hubert 

Morin Marc Varennes Shank Marcel Longueuil 

Néron Jean-Claude La Prairie St-Jean Jacques Saint-Constant 

Ouimet Pierre Saint-Amable St-Onge Léonard 

 Pardiak Ludwik Longueuil Sweeney Armand Saint-Charles-De-Drummond 

Parenteau Denise St-Roch-De-Richelieu Thibodeau Réal Chateauguay 

Paquette André Venise En Québec Thomas Réjeanne 

Saint-Édouard de- 

Napierreville 

Paquette Yvon Beloeil Toupin Daniel Ville Mercier 

Perreault Serge Saint-Hubert Trudeau J.P. Bromptonville 

Perron Jacques Contrecoeur Turcotte Alain Cowansville 

Pierotti Michael 

 

Vachon Daniel Delson 

Pinsonneault André   Valade Jean-Claude Saint-Lambert 

Planet Alain Saint-Mathias-sur-Richelieu Veilleux Jean-Yves 

 Plante Raymond Berthierville Veilleux Rose-Blanche 

 Queenton Walter Brossard Villeneuve Pierre   

Quesnel André Saint-Damasse 

   

 
 

    
 

      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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 

 

Henri Roberge, 83 ans, expéditeur 

M Oscar Daoust, 90 ans 

Jean-Paul Bouvier 

Roger Fontaine Facteur de Longueuil 

 

   Nécrologie 
 
 

Nous présentons nos 

condoléances aux familles et 

aux amis des défunts. 
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 Annie-Claude Ménard, avocate 
État d'ébriété et responsabilité des hôtes 

 

L’ami d’un couple invité à leur nouvelle maison se blesse gravement en VTT alors qu’il est en état d’ébriété. Qu’en 

est-il de la responsabilité de ce couple? 

C’est la question qu’un juge de la Cour supérieure s’est posée récemment (Paquette c. La fédération cie 

d’assurance du Canada et al., 2012 QCCS 4284). 

Le 24 juin 2000, le couple invite une douzaine de leurs amis à leur nouvelle maison de ferme pour les aider à 

déménager, dont le demandeur Paquette. Au courant de l’après-midi, le propriétaire met une glacière remplie de 

boissons gazeuses et de bières à la disposition de ses amis, les invitant à se servir. Le demandeur en consomme une 

quinzaine pendant la journée, en plus de fumer deux joints de marijuana. Personne ne remarque l’importante 

consommation du demandeur, tous étant afférés au déménagement. 

En soirée, sans demander l’autorisation, le demandeur décide d’aller se promener avec le VTT du propriétaire. Le 

VTT, utilisé par d’autres personnes au cours de la journée, était près de l’immeuble, la clé à portée de tous. Le taux 

d’alcoolémie du demandeur s’élève alors bien au-dessus de la limite légale. Le terrain sur lequel il circule est 

cahoteux. En descendant une côte, la roue du VTT se coince dans un trou et le demandeur est projeté au sol. Il est 

gravement blessé et demeure quadriplégique. 

Il réclame la somme de 7 396 084 $ aux propriétaires et à leur assureur-responsabilité. Il prétend notamment qu’ils 

sont responsables à titre de propriétaires du VTT, qu’ils l’ont incité à se livrer à une activité dangereuse, que 

l’accident était prévisible pour eux et qu’ils avaient une obligation de diligence à son égard qu’ils n’ont pas 

respectée, entre autres en ne cachant pas la clé du VTT. 

Le juge ne fait pas droit à ces arguments. Il explique qu’une présomption de responsabilité existe à l’égard du 

propriétaire d’un véhicule qui cause des dommages, mais qu’elle peut être renversée lorsque la victime est elle-

même fautive, ce qui est le cas en espèce. La preuve à l’audition a démontré que les propriétaires ne l’avaient pas 

incité à conduire le VTT en état d’ébriété, mais que c’était plutôt un coup de tête du demandeur. Ce faisant, 

l’accident n’était pas prévisible pour les hôtes, qui n’avaient pas non plus remarqué que le demandeur était ivre. Sur 

ce point, le juge explique que la décision de consommer autant d’alcool et l’acceptation des risques liés à un 

jugement affaibli reposent ici uniquement sur le demandeur. Les hôtes n’ont pas participé activement à ce que le 

demandeur s’enivre et utilise sans préavis le VTT. Vu l’absence de responsabilité des propriétaires, l’action du 

demandeur est rejetée. 

Il est à noter que l’obligation d’un hôte à l’égard de la consommation d’alcool de tiers est bien différente dans un 

contexte commercial. Par exemple, la responsabilité d’un tenancier de bar qui aurait vendu l’alcool et ainsi 

surveillé la consommation de son client aurait pu être engendrée. Aussi, on peut penser que si les propriétaires 

avaient remarqué l’importante consommation du demandeur et qu’ils lui auraient volontairement permis de prendre 
le VTT, alors qu’il était manifestement ivre, la décision aurait peut-être été bien différente.  

 

Santé optimale pour un bonheur intégré 
Vous êtes de ceux et celles qui pensent que la santé naît de l'harmonie entre le corps, les émotions et l’esprit? 

 

Alors venez faire l'expérience du massage ayurvédique. Ce traitement est l'un des nombreux outils utilisés en 

ayurvéda, du sanskrit  ayur qui signifie autant «santé» que «vie» et veda qui veut dire «connaissance», ayurvéda est 

le nom donné à la médecine traditionnelle indienne, pratiquée depuis plus de 5 000 ans, qui est aujourd’hui la plus 

moderne des médecines holistiques. Les bénéfices sont la détente des tensions du visage et de la tête et du corps, 

une sensation d'apaisement et de régénération du corps et de l'esprit. Le bonheur est la source de la santé! 

 

Un rabais de 10 % est offert aux membres de tous les chapitres du Club Héritage. 

 

Certificat cadeau disponible sur demande. Pour information : Estelle Miousse, tél. : (514) 527-3230. 

tel:%28514%29%20527-3230
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La Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants                                  

 lance sa campagne de 2012 avec un nouveau timbre 
 

 

Les fonds recuei l l is  seront directement  versés aux organismes de bienfaisance et  aux programmes 

pour enfants  dans les collect iv ités de l’ensemble du pays  
 

OTTAWA (Ont.) – Postes Canada a lancé aujourd’hui sa campagne de financement pour la Fondation communautaire de 

Postes Canada pour les enfants de 2012, à Toronto, dans le cadre du dévoilement d’un timbre-poste philanthropique. Une 

surcharge de 0,10 $ sera appliquée au nouveau timbre (en vente dans les bureaux de poste partout au pays) et sera directement 

versée aux œuvres de la Fondation. Les Canadiens seront également invités à appuyer les efforts de la Fondation en faisant un 

don lors d’un achat. 

L’objectif de la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants sera de soutenir les organismes de bienfaisance 

pour les enfants et les programmes scolaires, y compris les organismes qui lancent des programmes de santé mentale pour les 

jeunes. En somme, Postes Canada espère sensibiliser toutes les collectivités du pays à la cause des enfants. 

 

« Depuis des générations, notre entreprise vient en aide aux enfants par l’intermédiaire de notre Programme de lettres au père 

Noël et d’autres initiatives. Grâce à notre Fondation, nous aimerions continuer à avoir un effet positif sur la vie des enfants et 

de leurs familles au Canada », affirme Deepak Chopra, président-directeur général de Postes Canada. 

Le motif du timbre représente un cercle formé de mains d’enfants. Les mains multicolores incarnent la diversité et l’ampleur 

du soutien dont ont besoin les organisations caritatives pour enfants. Le cœur, quant à lui, symbolise la générosité des 

Canadiens qui investissent dans l’avenir du Canada. 

 

Subventions versées à 44 organismes sans but lucratif  
La Fondation a également révélé les noms des 44 organismes sans but lucratif récipiendaires de subventions totalisant plus de 

deux millions de dollars, soit la somme recueillie dans le cadre des activités de financement de l’année dernière. 

« La Fondation communautaire de Postes Canada fait partie d’une organisation remarquable qui relie les Canadiens de 

l’ensemble du pays », dit Sharon Wood, présidente-directrice générale, Jeunesse, J’écoute. « Et maintenant ces liens seront 

encore plus solides grâce à ce cadeau qui nous permettra de nous assurer que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes 

d’un bout à l’autre du pays continueront d’avoir accès aux conseillers professionnels de Jeunesse, J’écoute, indépendamment 

de l’heure ou du problème. La force et la santé de nos communautés futures dépendent de celles de nos enfants. Grâce à cette 

subvention que nous remet la Fondation, nous pourrons continuer à faire de la santé mentale et du bien-être des jeunes une 

priorité dans les communautés urbaines, rurales et éloignées du Canada. » 

 

À propos de la Fondation communautaire de Postes Canada 
La vocation de la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants est de s’assurer que chaque enfant au Canada 

est heureux et en santé et qu’il fait partie d’une communauté qui le soutient et en prend soin. Sa mission est d’avoir un effet 

positif sur la vie des enfants des collectivités que Postes Canada dessert en soutenant les organismes de bienfaisance 

enregistrés, les programmes scolaires ou les initiatives locales qui sont bénéfiques aux enfants. Pour en apprendre davantage 

sur la Fondation, visitez postescanada.ca/communautaire. 

 

Pour un don faire le chèque au nom :  

Fondation communautaire Postes Canada 

Faire parvenir à cette adresse : 

Claude Bruneau 

Engagement des employés de Postes Canada 

2701 RIVERSIDE BUREAU N0870 

OTTAWA ON  K1A 0B1 

 

Chapitre Richelieu 

Nom: ………………………………………. 

Adresse: ……………………………………. 

……………………………………………… 

Montant du don …………… $  

 

http://www.canadapost.ca/cpo/mc/aboutus/cpfoundation/community.jsf

