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VGolf Lounge,Longueuil 

Le golfeur Longueuillois 

Lucien Bourdon a remis une 

excellente carte de 72.35 

pour finalement remporter le 

tournoi de 3 rondes avec 

handicap et s’est mérité un 

laissez-passer pour le 

tournoi extérieur du Club 

Héritage Chapitre Richelieu. 

Suivi de très proche par 

André St-Louis qui a terminé 

avec un beau 73.45 pour 

aussi recevoir en cadeau du 

Chapitre Richelieu un billet 

du tournoi du 17 août 2014 

au Club de golf Verchères. 

Serge Bauce a réalisé le 

rêve de tout golfeur c’est-

à-dire un trou d’un coup. 

Pierre Blouin remercie tous 

les joueurs. 

Noces de diamant 
 

Félicitations à 
Philippe Massé 

 et Lucienne Massé 

pour leurs 60 années 

de mariage le 26 juin 2014 
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Info-Richelieu 
Rédacteur : Pierre Blouin 

Bulletin bimestriel, publié par : 

Chapitre Richelieu 

131 Jacques Ménard Boucherville QC J4B  5B0 

 

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 

 

Sommaire 
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6 ……………….…. Louise Dubuc 

7………….…….…. Louise Dubuc 

8 ….……………... Souper Théâtre 

9 ……. Escapades Memphrémagog 

10 ………… Train New Hampshire 

11 …....  

12  ………….Observer les oiseaux 

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 

 

Nécrologie 
André Thibault, P.O.4 commis des Postes à 

Longueuil, Brossard, C.V. et  CPA St-Laurent 
 

Nous présentons nos condoléances à la 

 famille et aux amis du défunt. 
 

 

mailto:pblog@hotmail.com
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Mot du président 

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

C’est avec plaisir que je représenterai le Chapitre Richelieu à la Conférence des Présidents qui aura lieu à 

Ottawa en juin prochain.  Je vous ferai par des nouvelles et changements dans un prochain bulletin. 

Pour l’année 2014 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 ou par téléphone. 

 

Tournoi annuel de golf 

Notre 21
e
 tournoi de golf aura lieu le 17 août 2014 au Club de Golf Verchères. 

La formule shotgun (départ simultané) est conservée, l’heure de départ est 11 h 30 et le souper est prévu pour 18 h. 

Pour réserver, dès maintenant, vous n’avez qu’à compléter le formulaire d’inscription.  Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à contacter Jean Lemmetti par téléphone au 450-655-4868 ou par courriel à l’adresse 

jlemmetti@videotron.ca. 

C’est avec plaisir que nous acceptons les cadeaux pour le tournoi.  Il vous est possible de les remettre lors du dîner 

du mois.  Si vous connaissez des gens intéressés à commanditer notre tournoi, bien vouloir les référer à monsieur 

Jean Lemmetti. 

 

V-Golf 

Toutes nos félicitations à Pierre Blouin, directeur au journal, pour l’organisation de l’activité V-Golf (golf virtuel) 

qui se déroule des mois d’octobre à avril.  Les 50 joueurs ont tenu à remercier personnellement monsieur Blouin 

pour l'activité du V-Golf qui se tient à tous les mardis et tous les jeudis.  La saison se termine avec un tournoi et des 

prix sont remis aux participants.  Monsieur Blouin a accepté de reconduire l’activité en octobre 2014; au grand 

plaisir des joueurs.   

Le succès de cette activité tient du fait que monsieur Blouin est un organisateur hors pair et qu’il a su rendre vivante 

cette activité. 

Si vous êtes intéressé, vous n’avez qu’à le contacter. 

 

INFORMATION ASSURANCE (GREAT-WEST) RSMC POSTES CANADA 

Suite à plusieurs demandes d'informations que j’ai reçues concernant l'assurance, voici quelques renseignements : 

Étant donné que notre Régime de soins médicaux complémentaires (RSMC) n’est pas conforme aux règles de la 

RAMQ, les employés sont tenus de choisir parmi différentes options :  

mailto:jlemmetti@videotron.ca
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Moins de 65 ans 

1. Choisir le RSMC pour les retraités de Postes Canada uniquement. 

2. Choisir le régime de la RAMQ et le RSMC pour les retraités de Postes Canada, mais il faut savoir que 

dans ce cas, l’assurance-médicaments n’est pas comprise dans le RSMC pour les retraités de 

Postes Canada. Toutefois, si l’employé choisit cette option, il continuera de bénéficier de tous les autres 

services prévus par le RSMC (massages, frais d’hospitalisation et ainsi de suite). L’employé continuera 

d’assumer le coût complet des primes de la RAMQ et de la SCP.  

3. Choisir le régime de la RAMQ uniquement. 

Plus de 65 ans 

1. Choisir le régime de la RAMQ et le RSMC pour les retraités de Postes Canada. 

2. Choisir le régime de la RAMQ uniquement et se retirer du RSMC pour les retraités de la SCP. 
 

Si l’employé retraité choisit l’option 2, il ne sera pas autorisé à adhérer de nouveau au RSMC pour les retraités de la 

SCP à une date ultérieure. 

Taux des cotisations au régime de la RAMQ pour les résidents du Québec 

L’employé retraité devra communiquer avec la RAMQ pour obtenir de l’information sur la couverture du régime de 

la RAMQ et le taux des cotisations au régime.  

Les employés qui ont des questions concernant les règles de couverture de la RAMQ pour eux-mêmes et les 

personnes à leur charge devront communiquer avec la RAMQ pour obtenir de plus amples détails, car chaque cas 

peut être légèrement différent. De l’information est également donnée dans leur site Web, à www.ramq.gouv.qc.ca. 

Site GroupNet de la Great-West 

Les employés à la retraite peuvent également s’inscrire au Site GroupNet de la Great-West 

(groupnet.greatwestlife.com) pour obtenir des précisions sur leurs réclamations ou leur couverture. Ils auront besoin 

d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, qu’ils pourront obtenir en s’inscrivant en ligne ou en téléphonant au 

numéro indiqué sur ce même site Web.  

Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) 

Tony Clement, Président du Conseil du Trésor, a confirmé aujourd’hui, au cours d’une conférence de presse, qu’il a 

approuvé l’augmentation de 25 % à 50 % de la cotisation au RSSFP des retraités. 

Faisant face à un ultimatum de monsieur Clement, « négocier une entente où le gouvernement légiférera sur le plus 

faible dénominateur commun », l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) a réussi à protéger une partie 

des intérêts des retraités. Le partage des cotisations du RSSFP à 50/50 commencera le 15 avril 2015 et s’échelonnera 

sur 4 ans, et les retraités à faible revenu qui bénéficient du Supplément de revenu garanti (SRG) ne subiront pas de 

hausse et continueront de contribuer à 25 %. Les retraités qui n’ont pas encore 65 ans, mais dont le revenu 

correspond au seuil du revenu pour les personnes seules ou pour les familles du SRG ne subiront pas de hausse 

également. L’ANRF continuera d’agir en votre nom afin de s’assurer que vous puissiez jouir d’une retraite digne et 

sécuritaire.  L’ANRF est très déçue que le gouvernement du Canada n’ait pas écouté plus de 74 000 membres qui ont 

écrit des lettres à leur député et à Tony Clement afin de demander que ce même gouvernement respecte les 

promesses qu’il leur a faites quand ils travaillaient pour le gouvernement du Canada.  Extrait du document de  

l'Association Nationale des Retraités Fédéraux. 

Jean Lemmetti, président 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/
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Louis-Richard Pelletier, 1 800 387-1963, louisrichard_pelletier@cooperators.ca 
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           Louise Dubuc 
 

                              Présidente du Chapitre Ville-Marie 

                              du Club Héritage de Postes Canada 
 

 

A mon arrivée à Postes Canada en 1972, j’ai débuté au Service de Rémunération et Avantages au 715 rue Peel  

suivi d’un  séjour de deux ans au CPA St-Laurent lors de son ouverture. 

Toujours avec Rémunération et Avantages, j’ai occupé un poste à  ETL Centre-Ville pour revenir au 715 Peel. 

Déjà à cette époque, j’étais impliquée avec les Lettres au Père Noel.  Une participation à la semaine des GENS 

DE LA POSTE m’a permis de recevoir la médaille d’Or en badminton. 

A l’arrivée des nouveaux systèmes informatiques pour le service de paie, j’ai occupé le poste d’agent de 

formation pour plusieurs années. Un court séjour avec Médiaposte et j’ai terminé à Centre-Ville au Contrôle 

des Opérations en 1995. 

Un an après mon départ, j’ai accepté l’invitation de joindre l’Exécutif du chapitre Ville-Marie. Mon 

recrutement s’est fait à la piscine de mon quartier. J’occupe maintenant le poste de Présidente depuis 1999. 

A mon poste, avec le chapitre s’ajoute une collaboration de deux mandats avec l’Exécutif national. 

Pendant plusieurs années, j’ai été sur le Conseil d’administration des Eco-quartiers de Montréal, participé 

à un projet pour la Chambre de Commerce du quartier et présentement j’occupe le poste de Présidente du 

Conseil d’administration de l’association des bénévoles d’un CHSLD où je fais du bénévolat. 

Au cours de mes années à Postes Canada, j’ai rencontré des gens intéressants, impliqués et sympathiques et 

certains sont toujours des amis. D’ailleurs, ces rencontres se poursuivent avec les membres du Club Héritage. 

Au fil des années, plusieurs personnes ont participé à faire grandir ce chapitre et le Club. Je vous dis bravo et 

merci de votre engagement à ceux qui ont proposé de beaux voyages, de nouveaux projets, des activités 

intéressantes pour les membres et qui ont aussi profité à divers organismes. 

A mon carnet de voyages, s’ajoute de nouvelles destinations au grand plaisir de mon conjoint. Les projets ne 

manquent pas, donc je garde la forme pour en profiter pleine- ment. 

Et surtout, le cœur reste jeune et la retraite sera plus agréable. 

Mes salutations aux gens du Club Héritage de la région de Montréal, incluant la rive nord et la rive sud.  

L’année 2014 marque le 25
e 

anniversaire du Club. Profitez de cette occasion pour rencontrer les gens de vos 

chapitres. 

 

 

 Louise 
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                                                                      Harry, Louise et Fred, banquet Vancouver 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des membres du Club Héritage se sont 

rencontrés lors d'un voyage en 

Chine.  Richard Labrosse (Richelieu), Louise 

Dubuc, Roland Noel et Jean-Paul Demers 

(Ville-Marie)  Photo prise au Barrage des 

Trois Georges en nov. 2008. 

Ottawa, exécutif national du Club Héritage, 2001-2002 

Les présidents du Club Héritage 

Assemblée générale annuelle – Vancouver (2008) 

 

Atelier du Père Noël ETC Léo-Blanchette 2010 

 

 Merci Louise 
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Informations et réservation : Marcel Nobert, 450.926.1463 

65 $ 
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Observation d’oiseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre note que l'activité Rendez-vous des stars a été annulée par les organisateurs. 
  

Chapitre Laurentides-Lanaudière, rencontre amicale de golf 
 

Vendredi le 1
er 

août 2014, au Club de golf  La Vallée de Ste-Adèle 

Golf et voiturette 45$ cotisant, 48$ non cotisant 

Golf, voiturette et souper 85$ cotisant, 90$ non cotisant 

Souper seulement 40$ cotisant, 42$ non cotisant 
Réservation avant le 15 juillet 2014 

 Yvon Lemaire 450.969.973, lemairey@videotron.ca 

Gilles Éthier  nous convie  à la découverte des oiseaux de la ville le  Jeudi 12 juin de 9 h à 

midi. (En cas de pluie le vendredi 13) au parc national des îles-de-Boucherville. Vous 

découvrirez les oiseaux sédentaires hôtes des murs, les oiseaux migrateurs survolant la 

ville et ceux qui préfèrent la quiétude des parcs et jardins, un trou dans un mur, un buisson, 

une fenêtre servent d'abri pour un nid douillet. Une pelouse, une cour, les grands  arbres 

des allées offrent la nourriture. Et tout cela pour le plus grand bonheur des observateurs.  

 

 

Pour s'y rendre, sortie 1, de l'autoroute 20, pour l'Île Charron.  

Pour ceux venant de la Rive-Sud, à l'arrêt vous tournez à gauche et je vous attendrai après la barrière du 

Parc des Îles de Boucherville. (Toyota Rav4 couleur argent) 

Pour ceux venant de Montréal, sortie 1 de l'autoroute 20, pour l'Île Charron, passez au-dessus de 

l'autoroute. À l'arrêt, continuez tout droit jusqu'à l'entrée du Parc.  

Pour ceux qui n'ont pas de carte du Parc, le coût sera de $7.50. Si nous sommes plus de 15 personnes, le 

prix sera de 6,50$, stationnement inclus. La réservation de groupe est au nom de Gilles Éthier 

Partagez votre expérience et venez prendre un bon repas à prix abordable 

À 12 h30 les participants sont invités à se rendre à la Brasserie Réal Massé 

1001 Boulevard de Montarville, Boucherville, QC. 450-641-1236 

 

Il est important de réserver afin de prévoir le nombre  d’accompagnateur nécessaire 

Pour information et réservation: 

Gilles Labine, 514-626-6205, cell : 514-830-6205 labineg@videotron.ca                 

Gilles Éthier, 450-482-1368 Cell : 514-258-4771, merle2001@mnsn.com 

 

                 

 

 

Pensez à prendre jumelle et caméra.  
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   À l’agenda pour juin et juillet 2014 
 

 

Golf  VENISE à MAGOG et une nuitée à l’hôtel du PARC ORFORD ………………..……………… 6 juin 2014 
 

Rôtisserie SCORES  999 Ch. Chambly Longueuil, 450-677-7373…….………….…………………… 11 juin 2014 
 

Escapades MEMPHRÉMAGOG…….………………………………………………………………… 19 juin 2014 
 

Restaurant CHENOY’S 6200 Taschereau Brossard 450-926-3354…………………………………….9 juillet 2014 
 

Souper Théâtre des Cascades   ………………………………………….……………………………  24 juillet 2014 

 

Nouvelles concernant le paiement de l'équité salariale 
 

Suite à la décision de Postes Canada de respecter le jugement concernant l'équité salariale, les employés 

actifs ont commencé à recevoir leur trousse d'information et leur paiement en septembre 2013.  Les 

employés retraités ont commencé à recevoir leur trousse d'information et leur paiement en février 

2014.  Les anciens employés ont commencé à recevoir leur trousse d'information et leur paiement en avril 

2014.  Postes Canada prévoit avoir terminé les paiements de l'équité salariale pour tous les employés actifs, 

retraités et anciens, d'ici la fin de l'année 2014. 

 

Si vous avez occupé un poste de classification CR2, CR3, CR4 ou CR5, entre le 24 août 1982 et le 

2 juin 2002, vous devriez être admissible au paiement de l'équité salariale et vous devez en faire la 

demande.  Pour des informations supplémentaires, il est préférable de consulter le site de Postes Canada à 

l'adresse suivante: www.canadapostpayequity.ca 
 
 

Pour les membres du Club Héritage de Postes Canada 

 

                                                                                  

 

25$, du lundi au vendredi après 12 h (saison 2014). 
 

Valide sur réservation avec votre carte de membre 2014 du Chapitre Richelieu 
  

Non valide les jours fériés ou les journées que le terrain est occupé par d'autres activités. 

Club de Golf Verchères 

250 Montée du Moulin, Verchères QC  J0L 2R0 

450-583-3319, 1-855-353-3319    

 


