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Plusieurs autres photos du dîner des fêtes en page 8 et 9 

 

 

Bonne 

St-Valentin 

 

LETTRES AU PÈRE NOËL, Durant les trois semaines qui précèdent Noël, environ 25 

bénévoles ont occupé les bureaux du Chapitre afin de poursuivre la tradition de répondre aux 

milliers de lettres adressées au Père Noël.  C’est grâce à ces lutins de la Poste que les petits enfants 

ont reçu la missive tant attendue.  Ce fut un travail assez demandant mais très réconfortant fait dans 

l’atmosphère du temps des fêtes. 
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Le bureau est ouvert le 1
er
 et 3

e
 vendredi du mois de 10 h à 12 h 

131 Jacques Ménard 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 

 

 

 

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 

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

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

J’aimerais d'abord remercier et souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui ont adhéré à 

notre Chapitre (706) ces derniers mois.  Il est toujours temps de devenir membre de votre 

Chapitre pour l’année 2014.  Aussi, depuis juin 2013, les membres associés et auxiliaires 

reçoivent une carte du National Club Héritage et sont enregistrés comme Membre officiel.  

Cette décision a été prise à l'Assemblée des Présidents afin qu’ils aient droit aux avantages 

offerts.  Par contre, l’adhésion doit être en règle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET ÉLECTIONS 

Le 8 janvier dernier était le jour de notre Assemblée générale et dîner mensuel chez Agha Resto à Saint-Hubert.  

Le secrétaire de l’exécutif, Gaston Lareau, a fait la lecture du compte rendu de la dernière Assemblée générale.  

Les directeurs de l’exécutif ont résumé les activités de leur comité respectif.  À noter que tous ces documents 

étaient à la disposition des membres présents. 

Trois postes étaient à combler pour un mandat de deux ans: Président, 2
e
 Vice-président et Secrétaire. 

Résultat des élections : 

Monsieur Jean Lemmetti a été réélu sans opposition au poste de Président. 

Monsieur Marcel Nobert a été réélu sans opposition au poste de 2
e
 Vice-président 

Monsieur Gaston Lareau a été réélu sans opposition au poste de Secrétaire 

Félicitations aux nominés! 

 

 

TOURNOI DE GOLF ANNUEL 

(DATE À RÉSERVER À VOTRE AGENDA) 

Je vous annonce que notre 21
e
 tournoi 

de golf annuel aura lieu le 24 août 

prochain en formule départ simultané.  

C’est avec plaisir que nous acceptons les 

cadeaux à offrir à nos participants.  

N’hésitez à contacter monsieur Jean 

Lemmetti pour lui mentionner le nom de 

commanditaires intéressés à s’associer à 

notre tournoi. 

 

 

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’année qui commence devrait être 

passablement bien remplie et nous offrirons à nos 

membres qui le veulent l’occasion de participer 

et de fraterniser 

  Jean Lemmetti, Président 

 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
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Dîners mensuels 

 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 sud ST-JEAN  

Pour la cabane à sucre : 18$ pour les adultes et 9$ pour les enfants de 5 à 11 ans. 

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

Organisé par le Chapitre Laurentides-Lanaudière au même endroit que l'année dernière.  Pour des informations 

supplémentaires et pour réserver votre place avec vos amis à la même table, vous devez contacter Diane Richard.  

Il est possible de compléter votre réservation via notre dépliant.  Il est important que le nombre de places est limité 

à 160 personnes; premier arrivé premier servi. 

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

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

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

 
 

 21 au 28 juin … Voyage de pêche au Lac des Quinze à Angliers 155,00 $ pour la semaine 

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

 

 25 juillet 2014 …………………….   Marcel Nobert prépare un souper théâtre.  

Pour des informations supplémentaires ou réserver, il suffit de le contacter. 450-926-1463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nécrologie 
 

Nous présentons nos condoléances aux 

 familles et aux amis des défunts 
 

Pierre-Paul Perreault, Saint-Jean-sur-Richelieu 

Patrick O'Brady, Saint-Hubert 

Réal Couture, Greenfield-Park 

André Labelle Saint-Denis-sur-Richelieu 

Roland Brazeau, Farnham 

René Plouffe, Farnham 

Paul Genest, Lac Mégantic 

Hervé Thibault, Sherbrooke 
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www.cooperatorsassurancegroupe.ca 

 

 

    Louis-Richard Pelletier,1 800 387-1963,louisrichard_pelletier@cooperators.ca 

 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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       Un membre très important 
 

 

Jean Lemmetti est entré en fonction à Postes Canada en 1962 à titre de manieur.  

Tout au long de sa carrière, il a occupé différents postes dont facteur, superviseur 

et chef d’unité postale; il a travaillé à Longueuil et à Montréal.  Pour certains 

d’entre vous, Québec-Ouest, Montréal Centre-ville, Longueuil Principal, 

Longueuil A, ne sont pas des endroits inconnus. 

 

Durant toutes ces années, il a participé à différentes activités dont la restructuration des routes pour la 

livraison, la santé et sécurité au travail, l’évaluation des itinéraires de facteurs et autres.  Il s’est aussi 

impliqué au niveau syndical notamment à l’Union des facteurs et à l’Association des officiers de la poste 

canadienne durant plusieurs années.  Il est actif à l'exécutif du Club Héritage Chapitre Richelieu depuis 

1992. 

 

Monsieur Lemmetti a toujours été très actif et il œuvre dans le bénévolat depuis toujours.  Les organismes 

auprès desquels il s’est impliqué : la Société St-Vincent-de-Paul, Hockey Rive-Sud, Ambulance St-Jean, 

le Centre Épic et le Club de golf Verchères, pour ne nommer que ceux-ci. 

 

Il consacre énormément de temps au Chapitre Richelieu, du Club Héritage, dont il est le président.  

Entouré d’un exécutif dévoué, il s’assure que les retraités puissent bénéficier de plusieurs activités.  

Annuellement, il organise un tournoi de golf dont la réputation n’est plus à faire.  L’hiver, il joue au golf 

virtuel dans la ligue des retraités de Postes Canada.  
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Jean a un emploi du temps tellement chargé qu’il ne lui reste plus de temps.  

Vous y croyez vraiment?  Et bien, vous avez tort.  Il a appris à cuisiner les fruits de mer, il a appris la 

peinture à l’huile, mais sa grande passion, et dans laquelle il excelle, c’est la photo.  Membre du Club 

photo de Boucherville durant des années, il a participé à plusieurs concours et expositions et il s’est 

distingué en se classant à plusieurs reprises dans les 3 premiers.  Il a été membre du Comité des Violettes 

Africaines de Longueuil.  Il a cultivé cette belle plante nommé Saint Paulia sur une période de 10 ans.   À 

une certaine époque, Jean possédait environ 300 plants; cela prenait beaucoup de patience, de délicatesse 

et d'amour.  Aussi, il a participé à plusieurs expositions au Jardin Botanique de Montréal et à Longueuil. 

 

Derrière cet homme, grognon à ses heures mais d’une joie de vivre contagieuse, se cache sa conjointe de 

toujours, Ginette la généreuse, qui le soutient dans toutes ses activités. 

 

Jean et Ginette sont les parents de deux filles : 

Sonia qui n’hésite pas à offrir son aide pour la préparation de certaines activités du Chapître Richelieu,  

 

            

 

Et Alexandra qui est la maman de deux adorables fillettes, Rosalie et Jasmine.  Elles demeurent en 

Alberta mais Jean et Ginette les visitent plusieurs fois par année afin de s’assurer que les petites 

connaissent leurs grands-parents. 

 

Rester actif est probablement la recette secrète 

de Jean Lemmetti pour garder la forme. 

Et il ne semble même pas à bout de souffle. 
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DÎNER DES FÊTES 

Notre dîner des Fêtes a eu  lieu au restaurant 

Casa Grecque à Brossard.  Nous étions 140 

membres et amis pour fraterniser et déguster 

un repas accompagné de cocktail et vin 

gracieusement offerts par votre Chapitre 

Richelieu.  Avez-vous reconnu nos jolies 

serveuses?  Nous remercions 

chaleureusement les conjointes des membres 

de l’exécutif qui ont accepté de se prêter au 

jeu.  

 

C’est avec plaisir que nous avons eu droit à la 

présence de nouveaux membres.  Les invités 

ont apprécié l’endroit et nous en remercions 

Normand Hurtubise et Guy Bourgignon pour 

leur implication. 

Également, nous remercions nos 

commanditaires pour les prix de participation 

et de présence, Louis-Richard Pelletier et Lise 

Beaulieu de Co-operators.   
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Jean Babin 

est le grand vainqueur du tournoi de golf 

intérieur de Noël au VGolf Lounge de 

Longueuil. L’organisateur Pierre Blouin a 

remis un prix et une consommation à 

chacun des 30 joueurs. 
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Journal En Garde (L'Association Nationale des retraités Fédéraux) 

 


