
  
 

 

 
 

  

 

       
Vous pouvez faire vos réservations pour tous les dîners mensuels à :  

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

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

 08 JANVIER   2014 …….………………..……..… AGHA, 3096 MOÏSE VINCENT ST-HUBERT 

 12 FEVRIER   2014 …..… MAISON de  JADE  (chinois)  1200 PLACE  NOBEL BOUCHERVILE   

 12 MARS  2014 ……………..… STATION des SPORTS  5773 Boul. TASCHERAU BROSSARD 

  09 AVRIL   2014 …………………. LA CABANE SUCRERIE  650 Boul. du Séminaire ST-JEAN  

 N’oubliez pas le dîner de l'amitié, organisé par le Chapitre Laurentides-Lanaudière 

 14 MAI  2014…………… Diner de l’Amitié  LE MAX-RUPP  4500 HENRI BOURASSA  MTL 

 L’année passée nous avons refusé des personnes. Le Prix à venir plus tard dans le prochain journal. 

 11 JUIN  2014 ………….….………  ROTISSERIE SCORES  999 Ch. CHAMBLY  LONGUEUIL 

 

L'augmentation des pensions pour 2014 

Le Conseil du Trésor a annoncé que le taux d'indexation qui sera appliqué, le 1er janvier 2014, aux 

pensions de la fonction publique fédérale, sera de 0,9 %.  

 

Info-Richelieu 
 

Vol. 175, décembre 2013-janvier 2014, Chapitre Richelieu, 1776 membres 

 

DÎNER DES FÊTES 

C’est au Restaurant Casa Grecque de Brossard 

qu’aura lieu notre  DÎNER DES FÊTES DU 11 

DÉCEMBRE 2013.  Plusieurs surprises vous sont 

réservées.  Les billets sont déjà en vente et il est 

possible de vous les procurer auprès de Diane 

Richard.  Les places sont limitées à 140 personnes 

donc : premier arrivé, premier servi. Les billets 

achetés par courrier vous seront remis sur place le 

jour même.  Pour réserver une table de 10 

personnes, Veuillez contacter de Diane Richard. 
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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 

Le bureau est ouvert le 1
er
 et 3

e
 vendredi du mois de 10 h à 12 h 

131 Jacques Menard Boucherville QC J4B 5B0, Tel. : 438.985.4347 

Courriel : richelieu12@yahoo.ca, Page web: www.heritageclub.ca 
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Si vous souhaitez proposer des sujets pour 

le bulletin Info-Richelieu ou bien une 

conférence lors de nos dîners mensuels 

faites parvenir vos suggestions à 

Pierre Blouin, 450.676.1898  

pblog@hotmail.com 

Si vous déménagez ou changer de courriel, 

veuillez nous en aviser afin de recevoir toutes 

les nouvelles et être informés des activités : 

Par courrier : Chapitre RICHELIEU 915 rue 

Étienne Marchand Boucherville QC J4B 6S3 

ou par courriel : richelieu12@yahoo.ca, 

ou bien par téléphone : 450.655.4868 

 

 

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

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

J'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux membres. 

Comme le temps passe rapidement! Nous en sommes à la fin de 2013 et plusieurs 

activités pour 2014 sont déjà en marche : dîner du mois, voyages court et long séjours, tournoi de golf, souper-

théâtre, etc.  Nous sommes ouverts aux suggestions. 

L’assemblée générale annuelle aura lieu lors du dîner mensuel de janvier.  Les élections des membres de l’exécutif 

du Chapitre Richelieu se dérouleront ce même jour. 

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

tous les membres de l’exécutif, mes Meilleurs Vœux pour le Temps des Fêtes ainsi qu’une Bonne et Heureuse 

Année 2014. Le meilleur souhait que je puisse vous faire est de conserver la santé, de vous rétablir et de vous voir 

tout au long de l’année.  

Adhésion 2014 

Nous procédons au renouvellement et/ou aux inscriptions pour l'adhésion 2014. Vous n’avez qu’à compléter le 

formulaire et nous le retourner, si ce n’est déjà fait. 

Ne pas oublier que depuis juin 2013 les membres associés et auxiliaire reçoivent une carte du National Club 

Héritage et sont enregistrés comme Membre officiel. Cette décision fut prise à l'assemblé des Présidents. Pour avoir 

droit à cela et aux avantages offerts ils doivent payer leur adhésion au Chapitre à tous les ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.                                                                                                                  Jean Lemmetti, Président 

 
Nécrologie 

 

Nous présentons nos condoléances aux 

 familles et aux amis des défunts 
 

André Chalifoux de Boucherville 

Claude Métivier  de Nicolet 

Serge Perreault Facteur, Saint-Hubert 

Jean-Guy Gauthier de Varennes 

Michel Ledoux Saint-Hyacinthe 
  

mailto:richelieu12@yahoo.ca
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Repas des fêtes des autres chapitres 
 
 

Le chapitre Laurentides-Lanaudière est heureux de vous inviter à leur souper de Noël samedi le 14 

décembre 2013 à compter de 17h00 à la Cabane à sucre Chez Lalande 

située au 862, Montée Laurin à St-Eustache. Cotisant : 40,00 $ Non-cotisant : 45,00 $ 

S.V.P. Libeller votre chèque à l’ordre de : Club Héritage chapitre Laurentides-Lanaudière 

et envoyer à : 2090, rue Monterey, Laval, QC H7L 3S0   Date limite 25 novembre 20013 
 

    Chapitre Maisonneuve : Nous vous convions à notre souper de Noël qui aura lieu au: Costa Del Sole    

4855 rue Jarry est, près de Viau, Montréal, le dimanche 15 décembre 2013 à 17.30 heures. Stationnement 

gratuit. Nous aurons la visite du Père Noël, des cadeaux, de la musique, des chansons et de la danse avec 

LUCIANO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre Ville-Marie, 30 novembre 18h au  

Restaurant Apélia 3145 rue Jarry est, Montréal 

(près de la 9
e 
avenue, stationnement disponible) 

60 places disponibles- Premier arrivé-Premier servi 

 

 

 

 

Réservation : Chapitre Ville-Marie 

C.P. 347, Succ. Youville, Montréal QC H2P 2V5 

 

SVP veuillez réserver votre place le plus 

rapidement possible en téléphonant : 

Chapitre 514-721-7743  poste 2005 ou 

Pierre Amyot au 450-654-2709,  ou par 

courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca 

Crème de légumes, Salade du Chef 
Pennine Sauce Rosée    15.95 $ 

Lasagne     18.95 $ 

Suprême de poulet Sauce Forestière  21.95 $ 

Filet de Sole Sauce Meunière   24.95 $ 

Brochette de Filet Mignon   25.95 $ 

Crevettes papillons provençales  26.95 $ 

Café et Thé                            Dessert-surprise  

 

 
 ENTRÉE 

3 CHOIX (DE 3.75$ à 6.95$) 

MENU PRINCIPAL 

4 CHOIX (DE 16,95$ À 25,95$) 

Incluant potage, dessert, café, thé 

Paiement sur place au personnel du 

restaurant 

  

* Permis de boisson sur place      *Soirée dansante-spectacle 

* Prix de présence       *Tirage moitié-moitié 
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Organisez une escapade entre filles ou payez la traite à vos amis en réservant une deuxième chambre à un 

prix dérisoire.  

 Le forfait “C'est la folie !” est si fantastique qu’il vous offre la chance de réserver une seconde chambre 

pour seulement 59 $!*  

 Vous pouvez choisir n’importe lequel de nos hôtels pour profiter de l’environnement qui vous comblera!  

 *Selon disponibilité. Offre valable du 9 septembre 2013 au 30 avril 2014.  

 

1 888 910 1111 

en mentionnez Forfait “C’est la folie !” 

 



 6  

Info-Richelieu, décembre 2013-janvier 2014 

 

 

 

   

 

Prévenez les chutes par glissade sur votre balcon 
 
 

 
Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’une entreprise? Si c’est 

le cas, certaines responsabilités vous incombent sur le plan 

juridique, puisque vous êtes notamment tenu de vous assurer que 

toute personne accédant à votre propriété y est raisonnablement en 

sécurité. 

 
Tout comme les parents qui mettent leur domicile à l’épreuve de 

bébé, le propriétaire d’une maison ou d’une entreprise doit 

prendre le temps d’inspecter soigneusement sa propriété pour y 

déceler tout risque de chute, puis prendre les mesures qui 

s’imposent pour prévenir toute blessure. 

 
  Retirez la neige et la glace qui entourent votre propriété. 

 

  Assurez-vous que l’éclairage est suffisant, particulièrement dans les escaliers. 
 

  Réparez ou remplacez une rampe branlante ou absente. 
 

  Aplanissez les surfaces endommagées ou inégales dans les aires de stationnement, les corridors 

ou les escaliers. 
 

  Réparez ou remplacez les revêtements de sol endommagés, tels qu’une tuile décollée ou un tapis 

déchiré. 
 

  Maintenez les surfaces propres et sèches dans les salles de toilette et autour d’un spa ou d’une 

piscine. 

 
Inspectez votre propriété régulièrement cet hiver et suivez les conseils ci-dessus afin de prévenir 

les blessures. 

 

 

 

 

 

Un mot de votre représentant : 

Louis-Richard Pelletier 1 800 387-1963 

(louisrichard_pelletier@cooperators.ca) 
 

 

www.cooperatorsassurancegroupe.ca 
 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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Gilles Labine est un retraité de 

Postes    Canada et membre des Chapitres Richelieu, 

Maisonneuve, Laurentides-Lanaudière et Ville-Marie.  Il 

est 1
er 

vice-président et  rédacteur des communiqués de 

Ville-Marie.  Il participe aux activités de tous les chapitres 

 

Il a commencé sa carrière en août 1966 et il a quitté en 2001 après 35 ans et 6 mois de service.  À ses débuts à titre 

de commis (PO4), il a touché à tous les services possibles que la Société offrait.  Durant ces années, il a rencontré 

des gens formidables qu’il a la chance de revoir encore aujourd’hui. Débutant à la dépêche des lettres sur le quart 

finissant à 1h40, il en a mangé des smoked meat et des hot dog avant d’aller se coucher…  Peut-être que ça vous dit 

quelque chose?  Ce serait trop long de vous mentionner ses endroits de travail, alors…  Il n’a pas travaillé à 

Bonaventure et Central.   

En 1995, cinq ans avant sa retraite, lui aussi s’est posé la 

question : « Que vais-je faire à ma retraite? ».  C’est en 

fouillant ses fonds de tiroir qu’il a constaté avoir amassé 

beaucoup mais beaucoup d’épinglettes.  Il décida de les 

regrouper et de fonder, avec ses amis Jean-Marie Dumesnil 

et Armand Desalliers, Le Club des collectionneurs 

d’épinglettes de la Poste.  Il possède 5 500 épinglettes en 

provenance de 92 administrations postales différentes.  À une certaine époque, il avait plus de 15 correspondants 

(postaux) à travers le monde.  Par la suite, il est devenu membre du  Le Club des collectionneurs d’épinglettes et 

occupé les fonctions de directeur de la région de Montréal ainsi que de vice-président. 

 

D’exposition en exposition, sa collection a grandi pour devenir une collection UNIQUE au MONDE.  Aujourd’hui, 

il prend plaisir à la présenter dans différentes compétitions et a gagné 13 médailles d’or, 6 médailles d’argent, 

1 médaille de bronze ainsi que 5 autres trophées ou certificats d’appréciation.  Le Club des collectionneurs 

d’épinglettes est le plus gros au Canada avec plus de 250 membres et le deuxième en Amérique du Nord. Les 

membres sont répartis en majorité au Québec et au Nouveau Brunswick, mais on en trouve aussi quelques-uns en 

Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique.  Chaque année, le Club organise la plus importante 

exposition en Amérique du Nord en changeant de ville dont Chicoutimi, Victoriaville, Drummondville, Gatineau, 

Matane, Québec, Dalhousie (NB), Campbellton (NB) en ont déjà été les hôtes.  En 2013, cette exposition annuelle 

a eu lieu à Trois-Rivières. 

Épinglettement vôtre, Gilles Labine 
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Reporter sa Pension de la Sécurité de Vieillesse à 70 ans 

Depuis le 1
er

 juillet 2013, les contribuables canadiens ont le choix de reporter à une date ultérieure, et 

cependant une période maximale de cinq ans, les prestations de leur pension de la Sécurité de la vieillesse 

(PSV). Pour chaque mois de report, le montant de la pension sera haussé de 0,6% 0,2%par année) et la 

majoration pourra atteindre un maximum de 36% à 70ans. 

Argent, Le journal de Montréal, vendredi 25 octobre 2013 

Définition d'un membre associé et membre auxiliaire 

Un membre associé est le conjoint ou la conjointe d'un membre qui a travaillé pour Postes Canada. 

Un membre auxiliaire est le conjoint ou la conjointe d'un membre qui n'a pas travaillé pour Postes Canada. 

En devenant membre de votre Chapitre, vous avez droit aux avantages de l'assurance voyage Médoc ainsi que de 

tous les autres avantages, tel qu’indiqué sur le formulaire d’adhésion. De plus, vous recevrez un numéro officiel du 

Bureau national du Club Héritage dont vous aurez besoin pour bénéficier des avantages offerts aux membres. 

Le conjoint ou la conjointe d'un membre peut continuer à bénéficier des mêmes avantages et privilèges lors du 

décès d’un membre qui avait travaillé pour Postes Canada.  Il faut conserver les assurances de la Great-West (avec 

Postes Canada) ainsi que  de la Sun Life (pour les retraités d’avant 1992 de Postes Canada). 

Sinon, il est possible d’obtenir les avantages d’un membre auxiliaire. 

Exemple pour l'assurance voyage Médoc, selon le plan choisi: Membre qui travaille ou a travaillé pour Postes 

Canada et qui a conservé l'assurance de Postes Canada : 

 jusqu'à 40 jours pour chaque départ de voyage en tout temps 

 membre auxiliaire qui n'a pas travaillé pour Postes Canada 

 le conjoint ou la conjointe d'un membre qui a travaillé pour Postes Canada mais qui n'a pas conservé les 

assurances 

 de 17 jours à 35 jours pour chaque voyage en tout temps 

 

En insertion dans ce bulletin vous avez le formulaire pour les membres de Postes Canada et les membres auxiliaires 

indiquant le coût de l'assurance voyage Médoc; aucune autre assurance n’égale leur prix.  

Lors de votre appel aux assurances Médoc 1-866-606-3362 & Co-operators 1-800-387-1963 

 

Identifiez-vous comme étant membre du Club Héritage Chapitre Richelieu.  Ayez en main votre carte d’adhésion 

2014 valide car votre numéro de membre vous sera demandé. 

 

Jean Lemmetti, Président 
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On vous a diagnostiqué un/une/des : 
 

Lombalgie (entorse lombaire, sciatalgie, cruralgie), Dorsalgie, Cervicalgie (entorse cervicale, maux de 

tête persistants), Arthrite/arthrose, Troubles digestifs respiratoires/circulatoires/nerveux, Angoisse 

(stress), Hypomobilité (blocage articulaire) 
 

Nous pouvons être un excellent complément à votre médication prescrite,  

à une thérapie que vous suivez déjà ou tout simplement être votre thérapie. 
 

KINÉSITHÉRAPIE 

La kinésithérapie dite thérapie par le mouvement est indispensable pour un traitement thérapeutique complet.  

Cette pratique a comme règle de base d'évaluer la musculature du patient par le biais d'un massage en profondeur. 

Ainsi nous arriverons à créer une meilleure amplitude articulaire, une activation de la circulation sanguine, tout en 

favorisant l'étirement des muscles ciblés et le traitement de la douleur.  

Nos mobilisations étant actives ou passives respectent d'une façon académique le fondement articulaire et la 

respiration du patient. 

Lorsqu'une articulation semble très engorgée et/ou un patient n'arrive pas à relâcher son membre durant l'étirement 

musculaire, l'isométrie est de mise. 

L'isométrie reste la même mobilisation de kinésithérapie, mais utilisée en contre-résistance du thérapeute avec le 

patient. 

Une combinaison de la Massothérapie et de la Kinésithérapie aura un impact important sur les ligaments, les 

tendons, la musculature ainsi que sur tous les systèmes du corps : nerveux, digestif, respiratoire, circulatoire. 

ORTHOTHÉRAPIE 

Encore peu connue au Québec, mais très connue en Europe, cette spécialisation amène à voir le corps dans tout son 

ensemble. 

La plupart des gens adoptent de mauvaises postures, ont un travail qui demande des mouvements répétitifs et/ou un 

poste mal adapté. 

En tant qu'Orthothérapeutes, il est de notre devoir de savoir détecter les défauts de posture afin de les corriger pour 

soulager la douleur et éviter de prochaines blessures. 

Pour en arriver à cette correction, des mobilisations lentes et progressives sont exercées au niveau des vertèbres et 

du bassin, le pilier osseux. 

En complément avec le traitement, nous conseillons des exercices de renforcements et/ou étirements musculaires à 

faire à la maison, afin d'atteindre un résultat optimal. 

Il est primordial de retenir que ces conseils demeurent aussi importants que le traitement lui-même 

 

Renée Morin & Shanti Chagnon 

Masso-Kinésithérapeutes & Orthothérapeutes certifiées 

514 - 823 - 1914 (Boîte vocale), 1146 Des Rossignols, Boucherville 

Reçus d'assurances disponibles 
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Marcel Nobert avait organisé le 17 octobre 2013 un 

voyage en autocar jusqu’à Bromont et le train touriste 

Orford Express nous attendait avec un savoureux dîner 

à bord tout en sillonnant les plus beaux paysages des 

Cantons-de-l’Est. 

Avec un guide local nous avons eu une visite guidée de 

la région sinistrée par l’explosion d’un convoi 

ferroviaire transportant du pétrole brut le 6 juillet 2013 

au Lac-Mégantic 
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Jour du Souvenir  
 

Aujourd’hui, je rends un hommage tout particulier à mon oncle, Lorenzo 

Richard, qui a travaillé à Postes Canada aux Services techniques.  Cet homme est 

un vétéran de l’Armée canadienne, maintenant, âgé de 88 ans. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, il avait réussi à s’engager  en 1941 en 

falsifiant son âge de 2 ans afin de pouvoir combattre. Il a participé au 

débarquement de Normandie.  Il a été fait prisonnier par les allemands en juin 

1944, fut déporté en Pologne dans un camp de concentration et a travaillé dans 

les mines de charbon, du matin au soir pendant cinq mois. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lutins demandés pour répondre aux lettres du Père Noël durant le mois de décembre et le 6 

décembre il y aura une journée pour le Chapitre Richelieu à Léo Blanchette Ville St-Laurent.  

Responsable : Guy Bourguignon 450.359.7491 
 

 

Il a vécu la fameuse marche de la mort et 

a  survécu à toutes les horreurs qu’il a pu 

voir. En 1945, il fut évacué. 

 

Le 11 novembre 2013, nous avons eu le privilège de 

l’accompagner pour assister aux célébrations du Jour du 

souvenir.  Accompagné de son petit neveu le 

Cplc Martin Richard mon oncle a eu l’honneur de déposer une 

gerbe de fleurs en souvenir de tous ses compagnons  qu’il a vu 

souffrir et mourir devant lui. 

Je suis très fier de cet homme fantastique qui, 

pour moi, est un héros. 
On  vous aime beaucoup Oncle Lorenzo! 

Diane et toute la famille Richard xxxxxx 
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La Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants. 

Campagne de 2014  
 

 

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

programmes pour enfants dans les collectivités de l’ensemble du pays  
 

OTTAWA (Ont.) –  

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 45 organismes sans but lucratif  
La Fondation a également révélé les noms des 45 organismes sans but lucratif récipiendaires de subventions 

totalisant plus de quatre 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 : 

Club Héritage Chapitre Richelieu 

915 Etienne Marchand 

Boucherville QC J4B 6S3   

Chapitre Richelieu 

Nom: ……………………………………….…….………………. 

Adresse: ……………………………..……………………………. 

Montant du don …………… $  

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

