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Bonne fête des Pères à tous les papas 

 Vol. 172, juin-juillet 2013, Chapitre Richelieu, 1471 membres 

 

Pour terminer la saison de golf intérieur, un 

tournoi 2 rondes a fait participer 56 joueurs qui 

ont tous reçus des prix. 

Pour commencer le golf extérieur Pierre Blouin 

a organisé une journée avec neuf quatuors au 

Club de golf  Mont-Saint-Grégoire qui nous a 

donné des rabais de 50%. 

 RENSEIGNEMENTS AUX AÎNÉS SUR LA 

PRÉVENTION DES CHUTES 

Articles personnels : Assurez-vous que vous avez des 

chaussures confortables, bon support, talons plats et 

semelles antidérapantes. 

Assurez-vous que vous avez une canne de bonne longueur 

munie d'un embout en caoutchouc. 

Cuisine : Rangez les articles et la batterie de cuisine dans 

des endroits faciles à atteindre. Gardez les objets plus 

lourds dans les armoires plus basses. Servez-vous d'un 

marchepied stable (avec appui) pour atteindre les endroits 

élevés. 

Salle de bain : Utilisez un tapis de bain en caoutchouc. 

Installez-le quand la baignoire est sèche. Aidez-vous de 

barres d'appui pour vous asseoir ou vous mettre debout. 

Installez un siège de toilette réglable et un siège de 

baignoire, au besoin. 

Escaliers : Gardez les escaliers bien éclairés, interrupteurs 

en haut et au pied de l'escalier. Installez des veilleuses 

dans les corridors. 

Suite en page 3 

 

 

Normand Brisebois qui pose avec M. Arnold 

Palmer ... dans son jeune âge.  

Photo prise au Musée Tussaud à New York. 
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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,  

450.647.0961, 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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Nécrologie 
 

Nous offrons nos condoléances aux 

 familles et aux amis des défunts 
 

 Roger Labrèche de Boucherville 

Guy Bourgeois, facteur Longueuil 

 

ARTICLE POUR LE JOURNAL 

Un sujet vous intéresse?  Ou une conférence vous 

intéresse? 

Faites parvenir vos suggestions à Pierre Blouin, 

pblog@hotmail.com ou 450.676.1898 

 

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

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

DÎNER DE L'AMITIÉ 

Le Chapitre Richelieu fut l'hôte du 3e dîner de l'Amitié qui eut  lieu le 22 mai au 

Restaurant Le Max-Rupp École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée Montréal-Nord. 

Merci à monsieur Fernando Barberini pour la trouvaille de l’endroit, à l’exécutif, Diane 

Richard, Pierre Blouin ainsi que tous les bénévoles qui, grâce à leur excellent travail, ont 

fait de cette journée une réussite. 

Je désire également remercier toutes les personnes qui ont participé à ce dîner et aussi 

   remercier nos invités : Monsieur Louis-Richard Pelletier des assurances Co-operators, représentant de groupes 

Madame Sylvie Madore Hôtel Gouverneur, directrice comptes nationaux 

Les Chapitres qui ont accepté de nous remettre des photos  

Et Diane Richard pour le montage du DVD qu’il a été possible de visionner durant la rencontre. 

Tous les profits furent remis à la Fondation communautaire de Postes Canada pour les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour recevoir toutes les nouvelles et être informés des activités à venir, faites-nous parvenir votre adresse courriel 

à : Richelieu12@yahoo.ca 

Jean Lemmetti, Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE ANNUEL DE GOLF 

Notre rencontre de golf aura lieu le dimanche 25 août au Club de Golf Rive-Sud (Saint-Basile-le-Grand) Départ 

simultané (Shutgun).  Vous trouverez tous les détails dans la circulaire.  N’oubliez pas de compléter votre 

coupon-réponse et de nous le faire parvenir avec votre paiement. 

Nous sommes toujours à la recherche de cadeaux et de commanditaires (si vous en avez ou connaissez qui désire 

en offrir, il vous est possible d’en informer monsieur Jean Lemmetti lors des dîners mensuels). 

Les profits de cette rencontre annuelle de golf iront à la Fondation communautaire de Postes Canada. 

 

 

 

Suite de la page 1 : Chambre à coucher : Assurez-vous que le passage entre la chambre à coucher et la salle de bain est 

dégagé. La nuit maintenez une température d'au moins 18 C (ou 65 F). Une température plus fraîche peut faire baisser la 

température corporelle et causer des étourdissements. Gardez les pièces et les passages dégagés. Ne laissez pas traîner de 

fils électriques, de cordes ou d'autres obstacles, comme des boîtes. Les tapis qui se déplacent peuvent être dangereux, 

N'utilisez que des tapis antidérapants. 

À l'extérieur : Escalier avant et allée en bon état et libres de neige, de glace et de feuilles. Gardez l'entrée avant bien 

éclairée. Rampes très importantes. Demandez de l'aide pour les tâches qui pourraient s'avérer dangereuses. 

Renseignements : Gouvernement du Canada, Sujets d'intérêt pour les aînés visitez le site  (www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines) 

ou le site Info-aînés Canada (www.aines.gc.ca) 
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Vous pouvez faire vos réservations pour tous les dîners mensuels à :  

Diane Richard, 450-647-0961, diane2222@hotmail.com 

 12 JUIN 2013…….……. SCORES,  999 CH. CHAMBLY LONGUEUIL  

 10 JUILLET 2013……… JAYC’S, 6202 CH. DE CHAMBLY ST-HUBERT 

 14 AOÛT 2013……..……BARBIE’S BAR & GRILL, 1175 CH. DU TREMBLAY LONGUEUIL 

 11 SEPTEMBRE 2013… TOI-SUN, buffet Chinois   3638 CH CHAMBLY LONGUEUIL 

 09 OCTOBRE 2013……..NORMANDIN 2001 BOUL. NOBEL STE-JULIE 

 13 NOVEMBRE 2013….. STATION DES SPORTS, 5373 BOUL. TASCHEREAU BROSSARD 

 11 DÉCEMBRE 2013….. LA CASA GRECQUE,  8245 BOUL. TASCHEREAU BROSSARD   

 

 

Souper rencontre des membres de différents chapîtres du Club Héritage 

tenu à la Casa Isabelle de Puerto Vallarta en mars dernier. 

 

 

 

 

 

 

Grande vente de garage 
Venez vendre ou acheter le 1

er
 juin 

2013 à l’église St-Hubert 

5310 Chemin Chambly 

Tel. : 450.676.2030 

15,00 $ pour une table 

 

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. 

 

 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
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Pour les membres du Club Héritage de Postes Canada 

 Avec votre carte de membre 2013 du Chapitre Richelieu 

 25 $ + taxes 

 Après 12 :30 h 

 Du lundi au vendredi (saison 2013) 

 Vous pouvez inviter vos amis  

 Celui qui réserve doit être membre du Chapitre Richelieu 

 450.653.2471, www.golfrivesud.com  
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Un mot de votre représentant : 

Louis-Richard Pelletier 1 800 387-1963 

(louisrichard_pelletier@cooperators.com) 
 

 

www.cooperatorsassurancegroupe.ca 
 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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VOYAGES 

 

 Voyage de pêche au Lac des Quinze à Angliers du 22 au 29 juin 2013 

o Le coût par personne est de 140.00$ pour la semaine. 

o Pierre Marquis au 450.936.3216, p.marquis40@gmail.com 

 

  
 

 Le projet de croisière en Méditéranée est annulé. 
 

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 
 

mailto:p.marquis40@gmail.com
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450.926.1463 
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CHAPITRE VILLE-MARIE 
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CHAPITRE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

Souper-Théâtre « Cambriolages » Vendredi le 12 juillet 2013 

Cambriolages (Ou comment voler un cœur sans déclencher le système d’alarme) 

Kevin et Mégane sont en mal de sensations fortes. Nathalie et Stéphane ont peur des voleurs. Gilles Gendron vend 

des systèmes d’alarme. Ils étaient faits pour se rencontrer… 

Et c’est exactement ce qui leurs arrivera dans cette comédie complètement folle où même les voleurs ont du cœur!! 

Les personnages 

Gilles Gendron (Roger Léger) 

Solitaire et bourru, grand amateur de pétanque, il n’a qu’un seul but dans la vie : vendre des systèmes d’alarme. 

Nathalie (Marie Hélène Thibault) 

Une femme d’affaire aguerrie, entreprenante, amoureuse de son homme mais qui n’a peur que d’une chose… rater 

son avion. 

Stéphane (Olivier Aubin) 

Travailleur autonome, homme au foyer, il a peur de son ombre. Il est très attaché à son « Minou », son confident, 

son chat de garde… 

Kevin (Marc St-Martin) 

Neveu de Gilles Gendron, jeune homme honnête qui aspire à un bonheur simple, il ira jusqu’à commettre un crime 

pour les beaux yeux de Mégane dont il est éperdument amoureux… 

Mégane (Catherine Ruel) 

Elle aime les sensations fortes, les sports extrêmes, les défis extrêmes, l’amour extrême. Elle veut vivre sur la corde 

raide avec cette sensation de toujours être en danger. 

LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE AUX PREMIÈRES RÉSERVATIONS PAYÉES REÇUES. 

Pour information et réservation vous pouvez communiquer avec le responsable de l’activité M. Pierre M. Lussier 

par téléphone au 450-621-6057 ou par courriel à l’adresse suivante : « pierremlussier@videotron.ca ». Coût : 

Cotisant : 58.00$ Non-cotisant 60.00$ taxes et service inclus. Répondre avant le 3 juin 2013. 

 

Rencontre amicale de golf, Club de golf « La Vallée de Ste-Adèle » vendredi le 2 août 2013 

 

 Golf et voiturette, COTISANT =  45,00$, NON COTISANT = 48,00$ 

 Golf, voiturette et souper, COTISANT = 85.00$, NON COTISANT = 90,00$ 

 Souper seulement, COTISANT = 40.00$, NON COTISANT =  42,00$ 

 

S.V.P. LIBELLER VOTRE CHÈQUE  À L’ORDRE DE : 

CLUB HÉRITAGE CHAPITRE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

ET ENVOYER LE À L’ADRESSE SUIVANTE : 2090, RUE MONTEREY, LAVAL, QC H7L 3S0 
 

Avant le 16 juillet 2013, Louis Hébert, Responsable 
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Annonceurs pour le 20e tournoi de golf 
 

           
 

         
 

   
 

 

Club de Golf Rive-Sud 

415, chemin Bella-Vista 

St-Basile-le-Grand, Québec 
J3N 1M4 

Départ : 450 653-6360 

Administration : 450 653-2471 

Télécopieur : 450 653-7488 

 


