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Bonne 

St-Valentin 

Notre dîner des Fêtes a eu lieu au restaurant Casa Grecque à Brossard et nous avons 

profité de l’occasion pour souligner le 25e anniversaire du Club Héritage.  Nous avons 

dégusté un excellent et agréable repas et l’ambiance était à la fête.  Le cocktail et le vin 

étaient une gracieuseté de votre Chapitre Richelieu.  Comme vous avez pu le constater, 

les serveuses étaient les conjointes de votre exécutif.  Au nom de l’Exécutif, des membres 

présents, amis(es) ainsi que les membres du Chapitre Ville-Marie nous leur disons 

« MERCI ».  Il était agréable d’accueillir plusieurs nouveaux membres et nous espérons les 

revoir dans une de nos activités futures.  Les prix de participation et de présence étaient 

offerts par les Assurances co-operators, le Club Héritage du Bureau national ainsi que du 

Chapitre Richelieu. 

Je remercie sincèrement tous les organisateurs de cet événement 

ainsi qu’aux participants. 
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Info-Richelieu 
Rédacteur : Pierre Blouin 

Correctrice : Martine Rochon 

Bulletin bimestriel, publié par : Chapitre Richelieu 

131 Jacques Ménard Boucherville QC J4B 5B0 

C.P. 426 Boucherville QC J4B 5W2 

Le bureau est ouvert le matin du 1er et 3e vendredi du mois. 

www.heritageclub.ca 
 

 

Président, adhésion, liste des membres,  golf, webmestre. 

Jean Lemmetti, 450.655.4868 

Courriel : jlemmetti@videotron.ca  

   

1er vice-président, webmestre 

 René Lareau, 514.917.9384 

Courriel : renelantra@yahoo.ca 

 

2e 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 : Normand Hurtubise, 450.678.4394 

Courriel : hurtu2004@yahoo.ca    

 

Directeur : responsable des bénévoles, dîners. 

Guy Bourguignon, 450.359.7491             

Courriel : bourguignon.guy@sympatico 

 

Directrice, envoi du courrier : Gisèle Bissonnette,  

450.359.7491, Courriel : bisonnette.g@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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Nécros,  
 

 

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 

changez de courriel, 

Veuillez nous en aviser afin de recevoir  

toutes les nouvelles et être informés des 

activités : 
 

Chapitre RICHELIEU 

C.P. 426 Boucherville QC  J4B 5W2 

Tél. : 514.880.9150 

 

 

Nous sommes intéressés de connaître les activités que les membres accomplissent en dehors du 

Chapitre Richelieu. Il vous est possible de nous en informer à l’adresse : C.P. 426 Boucherville QC  

J4B 5W2 ou par courriel : jlemmetti@videotron.ca 

 

http://www.heritageclub.ca/
jlemmetti@videotron.ca
mailto:renelantra@yahoo.ca
maxnob@videotron.ca
mailto:gaston2222@hotmail.com
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:bourguignon.guy@sympatico
mailto:bisonnette.g@sympatico.ca
mailto:diane2222@hotmail.com
mailto:pblog@hotmail.com
mailto:pblog@hotmail.com
mailto:pblog@hotmail.com
mailto:pblog@hotmail.com
mailto:jlemmetti@videotrom.ca
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Mot du président 

Bonjour chers(ères) amis(es) 

Je tiens à remercier tous les nouveaux membres et amis (es) qui se sont 

joints à notre Chapitre.  Pour bénéficier de tous les avantages offerts 

par : Postes Canada, du Club Héritage et des assurances, vous devez 

mentionner votre numéro de membre ainsi que le nom de votre 

Chapitre.  Il est important de noter que vous devez être membre en 

règle, donc, que votre adhésion 2015 doit être acquittée. Le formulaire 

est disponible dans le présent journal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : INSCRIRE À VOTRE AGENDA 2015 

Notre 22e TOURNOI DE GOLF ANNUEL aura lieu le 16 août prochain au Club de golf de Verchères.  

Le souper sera un Méchoui porc-bœuf-agneau.   

 

Malgré les augmentations le coût du billet restera à 100$. 

 

Parents et amis(es) sont les bienvenus.  Si vous ne jouez pas au golf, il vous sera possible de 

souper et de rencontrer des amis que vous n’avez pas vus depuis longtemps, des membres 

retraités et même des membres encore actifs.  Nous sommes toujours à la recherche de 

cadeaux et de commanditaires; nous comptons sur votre générosité.  Vous pouvez remettre vos 

cadeaux à René Lareau et remettre votre inscription complétée pour le golf (incluant votre 

paiement) lors des dîners du mois.  Pour information et réservation, il suffit de communiquer avec 

Jean Lemmetti, Guy Bourguignon et Pierre Blouin. 
 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 

 

 

Élections 

En janvier 2015, avait lieu l’assemblée générale annuelle  Les membres présents ont pris 

connaissance des minutes de la dernière assemblée ainsi que du bilan des activités de 

la dernière année.  Deux postes ont été comblés : 

Normand Hurtubise a été élu au poste de trésorier 

René Lareau a été élu au poste de 1er vice-président 

Félicitations aux élus et nos remerciements au 1er vice-président sortant, Guy 

Bourguignon, qui demeure avec nous à titre de Directeur. 
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Croisière : Découvrez le Lac  Champlain, avec la  sublime Baie Missisquoi à bord du 

Missisquoi & L’Art Gourmand 

Vendredi 26 juin 2015 

8h00  Départ en autocar de luxe du Canadian Tire - 5555, boul. Taschereau, Brossard 

9h20  Rencontre du représentant de Gestion en Tourisme Québec à Venise-en-Québec 

9h30  Embarquement à bord du bateau Le Missisquoi à Venise-en-Québec 

10h00  Début de la croisière sur le Lac Champlain 

Découvrez la partie québécoise du Lac Champlain jusqu’à la frontière du Vermont, Clarenceville, St-

Armand et la Pointe Jameson! La croisière vous permet de contempler la baie de Venise-en-Québec et la 

baie Missisquoi avec une vue magnifique sur les montagnes des Cantons-de-l'Est et du Vermont, les 

falaises de St-Armand, et les îles à la frontière du Vermont. 

12h15  Débarquement au quai municipal de Venise-en-Québec 

13h00  Dîner à l’Hôtel Relais Gouverneur, St-Jean-sur-Richelieu 

  (Pré-choix de menu : Poulet ou saumon) 

15h15  Visite des Vergers & Cidrerie Denis Charbonneau, Mont St-Grégoire 

Depuis 1995, Vergers & Cidrerie Charbonneau récolte prix honorifiques et médailles du 

mérite agricole. Ils ont d’ailleurs remporté la deuxième place pour l’or au mérite agricole en 

2010. Cidrerie artisanale, vous dégusterez cidres tranquilles, effervescents et aromatisés! 

Boutique gourmande, vous vous régalerez avec leur fameux beigne! De plus, vous pourrez 

profiter de votre visite pour rapporter des produits de la ferme, plats cuisinés traditionnels, et 

cadeaux gourmands! 

16h30  Visite de la Ferme Guyon, Chambly 

La ferme Guyon propose un marché fermier de produits régionaux frais et transformés. On y retrouve des 

fruits et légumes frais, une fromagerie, une charcuterie, une boulangerie, une grande sélection de produits 

du terroir, une fleuristerie ainsi qu’une herboristerie ! 

18h00  Souper au Fourquet Fourchette, Chambly 

20h00  En route,                       20h30 : Arrivée 

Prix :   169$  Dépôt : 20$/personne   Dû : 27 février 2015 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar de luxe 

 Le représentant de Gestion en tourisme du Québec Inc. 

 La croisière 

 1 dîner et 1 souper 

 Visite et dégustation 

 Réservation, programmation 

 Le fonds d’indemnisation de l’OPC 

 Taxes et service 

Information et réservation : Marcel Nobert, 450-926-1463 
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Diners mensuels  
 

11 février 2015 : Rôtisserie St-Hubert, 107 chemin St-François-Xavier, Candiac, QC 

11 mars 2015 : Station des Sports, 5773, boulevard Taschereau Brossard, QC J4Z 1A5 

8 avril 2015 : L'érablière Raymond Meunier, 325, rang des 54 Richelieu QC J3L 6R5 

 Autoroute des Cantons de l'Est, sortie 29 

13 mai 2015 : Chenoy’s, 6200 boul. Taschereau Brossard J4W 3B8 

 

 

 

 

 

 

 

10 juin 2015 : Brochetterie L’impact, 5645 Ch. de Chambly Saint-Hubert, Québec, J3Y 3P9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner de l'Amitié 

Ce dîner est organisé par le Chapitre Ville-Marie.  Pour information et réservation, 

n’hésitez pas à contacter Diane Richard.  Voici les informations : 

Date : 20 mai 2015 

Lieu : Restaurant Portovino, 7999 Boul Des Galeries d'Anjou Local G001 (Montréal) 

Coût : À venir (dans le prochain journal) 

    
 

LETTRES DU PÈRE NOËL 

Monsieur Guy Bourguignon, assisté de mesdames Gisèle Bissonnette et Diane Richard, ont 

coordonné l’événement.  Ce sont plus de plus de 7 000 lettres adressées par les enfants au 

Père Noël qui ont été traitées.  Les Lutins bénévoles ont mis la main à la pâte durant quelques 

247 heures en prenant connaissance de chacune des lettres et en s’assurant que chaque 

enfant reçoive sa réponse. 

 

Avec la collaboration de monsieur Gilles Labine, tous les membres de l’exécutif ont participé à 

la Journée spéciale du Chapitre Richelieu, le 5 décembre à l’E.T.L. Léo-Blanchette de ville 

Saint-Laurent. 
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Yannick Véronneau, 1.800.926.4756 mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca 

 
 

mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca
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15 questions à vous poser avant de choisir une résidence privée pour aînés… plutôt 

qu’après le déménagement!  

À la lumière de ses enquêtes, le Protecteur du citoyen vous suggère  

 

Interrogez-vous d’abord vous-même.   L’endroit idéal? 

L’endroit recherché doit-il idéalement se trouver en ville, en banlieue, à la campagne, à proximité de 

certains services, à proximité d’autres membres de la famille ou d’amis?  

Au Québec, il existe différents types de ressources pour les aînés: centres d’hébergement de soins de 

longue durée (CHSLD), ressources intermédiaires (RI), ressources de type familial (RTF), résidences privées 

pour aînés (clientèle autonome et semi-autonome), résidence à but lucratif ou non… Il est important de 

vous familiariser avec ces appellations car chaque formule diffère quant aux services qu’elle offre. À 

noter, toutefois, qu’une personne ne peut choisir d’aller en CHSLD, en RI ou en RTF. L’orientation vers l’une 

ou l’autre ressource dépend du résultat de l’évaluation de ses besoins par un professionnel du réseau de 

la santé et des services sociaux. 

Interrogez ensuite les responsables de la résidence que vous visitez  

2. Les services et les services « à la carte »? 

Quels sont les services de base aux résidents : soins médicaux généraux, entretien ménager, buanderie? 

Au besoin, la personne peut-elle bénéficier de services supplémentaires comme l’assistance pour le bain? 

Salon de coiffure? Quels en sont les coûts? Dispose-t-on sur place de services bancaires? D’un 

dépanneur? D’une pharmacie?  

3. Les coûts?  

Quels sont les coûts mensuels pour l’hébergement? Que comprend ce coût?  

4. Le personnel? 

Combien d’employés compte l’établissement et quels sont leurs différents rôles auprès des résidents?  

Quelle est la formation des employés? Le personnel est-il généralement stable ou y a-t’il de la mobilité?  

Y a-t-il une présence constante d’un médecin, d’une infirmière? Par qui est assumée la surveillance de 

nuit?  

5. Les lieux? 

Les chambres, appartements et espaces communautaires sont-ils en bon état, propres et attrayants? Les 

espaces permettent-ils à la fois le respect de la vie privée de chacun et la tenue d’activités? La personne 

hébergée peut-elle avoir avec elle certains meubles et effets personnels? La configuration des lieux 

permet-elle d’employer facilement un fauteuil roulant ou un déambulatoire? Les animaux de compagnie 

sont-ils admis?  

6. Les repas? 

Quel est l’horaire des repas? Cet horaire est-il flexible? Les résidents peuvent-ils avoir de l’aide pour 

manger? Les menus sont-ils nutritifs et variés? A-t-on recours à une diététiste? Respecte-t-on les diètes 

individuelles? Les repas se prennent-ils dans une salle à manger ou aux chambres? La salle à manger 

permet-elle les rassemblements familiaux? Est-ce un service aux tables ou une formule cafétéria?  

 

http://www.fadoqlaval.com/docs/laval/Guide_choisir_sa_residence_V1.pdf
http://www.santemontreal.qc.ca/ou-aller/ressources-hebergement/)
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7. La sécurité? 

Les lieux sont-ils aménagés de façon sécuritaire pour des personnes âgées (détecteurs de fumée et de 

feu, rampes d’accès, gicleurs, cloches d’appel dans les chambres et les salles de bain)? Les employés 

connaissent-ils les procédures en cas d’urgence? Ont-ils la formation requise pour éviter la propagation 

des infections ou pour faire face à une subite dégradation de l’état de santé?  

8. La gestion des médicaments? 

Où sont rangés les médicaments et comment se déroule leur distribution? Qui en est responsable?  

9. Les activités? 

Prévoit-on une programmation d’activités stimulantes et variées? L’emploi du temps est-il plutôt strict avec 

des plages horaires bien définies, ou plutôt souple selon le rythme de chacun? Y a-t-il des sorties à 

l’extérieur? Y a-t-il une salle de conditionnement physique? Y a-t-il un lieu de recueillement pour les 

activités à caractère religieux et spirituel?  

10. Les visites? 

Les visites des proches se font-elles selon un horaire précis ou peuvent-elles survenir n’importe quand? 

(Retenez qu’en vertu du règlement applicable, les visites peuvent avoir lieu à tout moment de la journée). 

Y a-t-il des aires communes pour recevoir un groupe?  

11. Le bail?  

Quelle est la durée du bail? Quelles sont les conditions d’une éventuelle résiliation en cas d’hospitalisation 

prolongée?  

12. En cas de détérioration de l’état de santé? 

Quelles sont les limites de la résidence en termes de services si l’état de santé de la personne se 

détériore?  

13. La certification gouvernementale? 

La résidence a-t-elle fait l’objet d’une certification formelle par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux?  

14. Des délais d’admission? 

Quels sont les délais avant de pouvoir être admis à la résidence? Y a-t-il une liste d’attente? 

Puis, questionnez-vous de nouveau  

15. Vos impressions après la visite de l’endroit? 

La personne responsable de la résidence a-t-elle pu être rencontrée facilement et y a-t-elle consacré le 

temps nécessaire? Semblait-elle disposée à donner tous les renseignements utiles? Vous a-t-elle fourni 

toutes les informations dont vous aviez besoin? Les employés vous ont-ils semblé avoir de bons rapports 

avec les résidents et entre eux? Le lieu vous a-t-il paru accueillant et conforme aux attentes qu’on peut 

avoir quand on recherche un véritable milieu de vie?  

 

Rappelons enfin que le Protecteur du citoyen peut intervenir si vous avez des problèmes concernant la 

qualité des services dans une résidence privée pour aînés. En pareil cas, il intervient généralement en 

deuxième recours après que vous ayez porté plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité 

des services. Si vous êtes insatisfait des conclusions du commissaire ou si vous n’avez pas de réponse de sa 

part dans un délai de 45 jours, vous pouvez vous adresser au Protecteur du citoyen.  

        

http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/publications/bailresidence.asp
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/groupes/pa_certification.php
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/groupes/pa_certification.php
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/porter-plainte/instances-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/index.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-723-01F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-723-01F.pdf
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Page pour les membres qui veulent passer une annonce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Je fabrique des poupées 

artisanales. 

 Double coutures. 

 Grande solidité. 

 Entretien facile. 

 Laveuse et 

sécheuse. 

Un cadeau de choix pour 

un prix abordable. 

Il est possible de fabriquer 

une poupée personnalisé 

avec des vêtements de la 

mère, de la grand-mère… 

de l’enfant. Et plus 

encore.  

Allez voir des photos : 

www.facebook/pincipinc

ette. 

Il me fera plaisir de 

répondre à vos questions. 

Envoyez-moi un courriel à 

pincipincette@hotmail.ca 

Claudette Lussier 

450.332.6533 

 

 

 

Bonjour, j’ai travaillé en 

informatique pendant 25 années 

et je suis maintenant à ma 

retraite. J’offre du support à 

domicile pour régler vos 

problèmes informatiques. 

Votre ordinateur ne vous donne 

pas satisfaction.  

 Des problèmes comme : 

Lenteur, virus, connexion 

internet lente ….  

 Vous aimeriez avoir une 

formation : Windows 7, 

Windows 8, Excel et 

autres. 

 Sauvegarder vos 

documents, photos, 

vidéos, musique, courriels 

et autres. 

 Navigation sur internet, 

moteurs de recherche, 

gestion des favoris et 

autres) 

 Votre sécurité sur internet 

et vos connexions sans-fil.  

 Apprendre à faire du 

montage vidéo, des 

diaporamas avec vos 

photos. 

Il me fera plaisir de vous aider. 

Serge Blouin 

450.332.6533 

 

 

 

 

 

 

 

Espace 

Pour 

votre 

annonce 
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 Merci à Diane Richard pour les photos du dîner des fêtes 
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En provenance de la revue protégez-vous. 
 

 
 

Certains faits sur les protections d’assurance auto tiennent parfois plus de la légende urbaine 

que de la réalité. Pour séparer le vrai du faux, voici les 9 mythes les plus répandus à ce sujet. 

 

 

1-« Un accident causé à la suite d’un éternuement n’est pas couvert »  

 

FAUX. Si vous avez acheté la protection contre les collisions (et pas seulement pour la 

responsabilité civile), les dommages causés à votre véhicule sont bel et bien couverts par 

votre assureur, aussi enrhumé puissiez-vous être. 

 

2-« Certains modèles de voitures haut de gamme ne sont pas assurables »  

 

FAUX. Tous les modèles de voitures sont assurables. Bien entendu, il faut s’attendre à ce que 

la prime tienne compte de la valeur du véhicule.  

 

Notez que vous avez le choix d’assurer ou pas les dommages à votre véhicule. Il est par 

contre obligatoire d’avoir un minimum de 50 000 $ d’assurance responsabilité civile.  

 

3-« Les voitures de couleur rouge coûtent plus cher à assurer »  

 

FAUX. Plusieurs critères servent à calculer la prime d’assurance (modèle, expérience de 

conduite, lieu de résidence, type d'utilisation, protections et franchise choisies) mais la 

couleur n’en fait pas partie.  

 

4-« Un accident causé en brûlant un feu rouge n’est pas couvert »  

 

FAUX. Si vous avez acheté la protection contre les collisions (et pas seulement pour la 

responsabilité civile), les dommages causés à votre véhicule sont bel et bien couverts par 

votre assureur.  

 

5-« Je ne suis pas couvert lors d’un accident causé en voulant protéger un animal sur la 

route »  

 

FAUX. Si vous avez la protection contre les collisions, l’assureur couvrira les dommages 

matériels, même dans cette situation.  

 

6-« La prime d’assurance augmente quand je suis impliqué dans un accident »  

 

PAS NÉCESSAIREMENT. Certains assureurs pardonnent un premier accident et l’impact d’une 

réclamation sur votre prime varie d’un assureur à l’autre, selon ses politiques et selon votre 

niveau de responsabilité dans l’accident.  
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7-« Je ne suis plus assuré dès que j’oublie de faire un paiement à mon assureur »  

 

FAUX. Vous recevrez un rappel de paiement, mais vous serez toujours couvert par votre 

assureur. Par contre, un assureur peut annuler votre contrat si la situation persiste. Il vous 

informera alors par écrit et vous indiquera à l’avance la date à laquelle le contrat prendra 

fin.  

 

8-« Je peux décider de me passer de pneus d’hiver pour économiser »  

 

FAUX. Au Québec, il est obligatoire d’avoir des pneus d'hiver. Ils doivent être installés sur 

votre voiture au plus tard le 15 décembre et vous devez les conserver au moins jusqu’au 15 

mars.  

 

9-« Le régime québécois d’indemnisation sans égard à la responsabilité m’exempte de toute 

responsabilité si j’ai un accident d’auto »  

 

FAUX. L’assureur impute toujours la responsabilité pour des dommages matériels. Ce qu’on 

appelle le no fault ne s’applique qu’aux dommages corporels; ce sont dans les cas de 

blessures physiques que vous êtes indemnisé sans égard à votre responsabilité par la SAAQ. 

Dans les cas de dommages matériels, l’assureur établit toujours la responsabilité avant de 

vous indemniser.  

 

Des questions sur l’assurance auto?  

Visitez le site Web InfoAssurance.ca ou contactez le Centre d’information sur les assurances 

sur les assurances au 514 288-4321 (région de Montréal) ou au 1 877 288-4321. 
 

 

 
Nécrologie 

 

Serge Benjamin,  Saint-Jean-Sur-Richelieu 

Gilbert Claude, Les Coteaux 

Lucien Lefebvre de Sutton 

Frédérick Dejean,  Saint-Bruno 

Adrienne Brunet,  Venise en Québec 

Toussaint Moquin,  Brossard 

Gaétan Galarneau, Chateauguay 

Jean-Pierre Paiement, Beauharnois 

 

Suzanne Payette (épouse de Gilles 

Payette membre fondateur du chapitre) 

 

Nous offrons nos condoléances aux 

 familles et aux amis du défunt. 

 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Mercredi le 4 mars dîner mensuel au restaurant 

Le Zoom au 1425, chemin Gascon à Terrebonne.  

     Apporter votre vin. 

     Coût : Cotisants 16.00$, les autres 18.00$ 

Repas, taxes et pourboire inclus. 

  

Mercredi le 1 avril dîner mensuel à la Cabane à 

sucre Chez Lalande et assemblée générale 

et élections. Dîner de cabane à sucre. 

1 verre de vin ou une bière, offert par la 

maison. Bar payant disponible. 

Coût : Cotisants 18.00$, les autres 20.00$ 

Repas, taxes et pourboire inclus. 

   

Pierre M. Lussier 

Vice-président 

450-621-6057 
 

http://infoassurance.ca/
tel:514%20288-4321
tel:1%20877%20288-4321

