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Bonjour chers(ères) Membres, 
 
Pour souligner les 25 ans d’existence du Club Héritage, voici un bref 

historique.   

 

Dans l’objectif de maintenir une camaraderie parmi ses employés, la 

Société canadienne des postes a fondé le Club Héritage.  C’était en 

1989.  Il était possible pour les régions de fonder leur chapitre du Club 

Héritage mais le projet était réalisable avec l’implication des employés. 

 

Le Chapitre Richelieu débuta donc ses activités grâce à l’implication des 

membres-fondateurs suivants : 

Michel Beaudet, Paul-Émile Benoît, Raymond Canse, Lucille Circé, Claude Cornellier, André Fournier, 

Jacques Globensky, Léo Labelle, Roger Labrèche, Berthold Lafrance, Germain Lafrance, 

Jean-Jacques Langlois, Urgel Lauzon, Albert Laxton, Gaston Meunier, Gilles Payette, Jean-Guy Petitclerc, 

Marthe Rousseau, Édouard Simon, Laurent St-Cyr, Cécile St-Pierre. 

 

Un quart de siècle plus tard, le Chapitre Richelieu est toujours actif grâce à la participation de ses 

membres et à l’implication des membres du comité exécutif et des bénévoles : 

Jean Lemmetti, Normand Hurtubise, Guy Bourguignon, Gaston Lareau, Diane Richard, Gisèle Bissonnette, 

Pierre Blouin et Marcel Nobert. 

En 2015, monsieur René Lareau a été élu membre du comité exécutif et est également webmestre du site 

Internet du Chapitre Richelieu : http://heritageclub.ca/richelieu/fr/. 

Pour contacter monsieur Lareau : 514.917.9384 ou renelantra@yahoo.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bon temps des sucres et Joyeuses Pâques 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr/
mailto:renelantra@yahoo.ca
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Président, adhésion, liste des membres,  golf. 

Jean Lemmetti, 450.655.4868 

jlemmetti@videotron.ca  

   

1er vice-président, webmestre 

 René Lareau, 514.917.9384 

renelantra@yahoo.ca 
 

2e vice-président, diners, voyages,  souper théâtre. 

Marcel Nobert, 450.926.1463 

maxnob@videotron.ca 
 

Secrétaire : Gaston Lareau, 450.647.0961 

gaston2222@hotmail.com 
 

Trésorier : Normand Hurtubise, 450.678.4394 

hurtu2004@yahoo.ca    
 

Directeur, responsable des bénévoles, dîners. 

Guy Bourguignon, 450.359.7491             

bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

Directrice, envoi du courrier 

Gisèle Bissonnette,  450.359.7491 

bissonnette.g@sympatico.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 

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/
file:///C:/Users/Pierre/Documents/InfoRichelieu/182/jlemmetti@videotron.ca
mailto:renelantra@yahoo.ca
file:///C:/Users/Pierre/Documents/InfoRichelieu/182/maxnob@videotron.ca
mailto:gaston2222@hotmail.com
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:bourguignon.guy@sympatico
mailto:bissonnette.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) 

 

Adhésion 2015 
 

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.   

 

Golf intérieur 
 

Un merci tout spécial à Pierre Blouin pour l'organisation du golf intérieur.  Comme à chaque 

année, plus de 60 golfeurs ont joué pas moins de 1 250 parties.  Cette activité est une vraie 

réussite. 
 

 

22e TOURNOI DE GOLF ANNUEL                                          

 

Rappel : 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. 

Les prix resteront les mêmes; le Chapitre couvrira la 

différence. 

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 lors des 

dîners du mois.  

 

Si la température nous empêche de jouer il y aura possibilité de devancer les tirages et le 

souper. 

Pour toutes informations et réservations, veuillez communiquer avec Jean Lemmetti, Guy 

Bourguignon ou Pierre Blouin. 
 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 
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Diners mensuels et activités      

                            
 

 

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

 Autoroute des Cantons de l'Est, sortie 29 

 

3 mai 2015 : Courir pour  Leucan (page 5) 

 

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

 

20 mai 2015 : Dîner de l'Amitié organisé par le Chapitre Ville-Marie. 

(Voir l’annonce en insertion dans le bulletin) contacter Diane Richard. 

 

22 mai 2015 : Quilles-O-Thon 19 h à 22 h. au Salon de quilles Fleury 1763 Fleury Montréal 

  (Voir l’annonce en insertion dans le bulletin) 

 

 

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

 

11 juin 2015 : Observation d’oiseaux   

Au Parc de la Frayère de Boucherville situé au 1225  boul. Marie-Victorin  

aux limites de Varennes 

Information : Louise Dubuc 514-644-9312 et Gilles Ethier 450-482-1368 

 

26 juin 2015 : Croisière Missisquoi (page 8) 

 

17 juillet 2015 : Souper Théâtre (page 9) 

 

16 août 2015 : Tournoi de golf annuel Chapitre Richelieu 

 (Voir l’annonce en insertion dans le bulletin) 
 

 

Ainsi que plusieurs autres activités que vous allez recevoir  par courriels. 
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Yannick Véronneau, 1.800.926.4756 mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca 

 

 
 

mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca
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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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Pour les membres du Club Héritage 

Chapitre Richelieu de Postes Canada 

25 $, du lundi au vendredi après 12 h (saison 2015). 

Valide sur réservation  Vous pouvez inviter vos amis  

avec votre carte de membre 2015 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 

 

Souper 

Théâtre 

2 Ch. Du Canal 

Pointe-des-Cascades 

QC J0P 1M0 

17 juillet 2015 

Souper 18 h 

Théâtre 20 h 30 

60$ 
Informations et 

réservations 

Marcel Nobert 

450-926-1463 
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Crédit d’impôt remboursable pour favoriser le vieillissement actif 
 

 

Depuis le 4 juin 2014, jour du discours du budget du gouvernement Couillard, un crédit d’impôt pour 

favoriser le vieillissement actif est en vigueur. Il vise la participation aux activités physiques, artistiques, 

récréatives ou culturelles. 

Ce crédit d’impôt remboursable est de 200 $ maximum par année. Voici les conditions pour y 

accéder : 

 Avoir 70 ans ou plus, 

 Avoir un revenu individuel de 40 000 $ ou moins par année. 

 

Ce crédit d’impôt couvre 20 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 200 $ par an. 

Les activités admissibles doivent généralement répondre aux critères suivants :  

 être pratiquées sur une base hebdomadaire pendant au moins 8 semaines consécutives, 

 être structurées, c’est-à-dire permettre à l’aîné de pratiquer une activité dans un cadre précis. 

Les services de Pivot Santé sont admissibles à ce crédit d’impôt. 

 

 

Compléter votre 9 comme un neuf avec Pivot Santé! 

Une bonne saison de golf  passe par une bonne préparation physique! 

- Augmenter son amplitude de mouvement 

- Augmenter sa puissance de frappe 

- Augmenter son endurance musculaire et cardio-vasculaire 

- Diminuer les douleurs déjà présentes 

- Augmenter sa capacité de faire le parcours à pieds 

- Acquérir une routine d’échauffement à intégrer avant le sport. 

 

Pivot Santé en collaboration avec Club Héritage, Chapitre Richelieu vous offre la 

préparation adéquate pour votre saison de golf. 

Rencontrez notre kinésithérapeute pour une évaluation gratuite! 

Nos kinésiologues seront en mesure de vous prescrire un entraînement adapté à VOTRE 

condition physique et à VOS objectifs. Ils tiendront compte de vos douleurs articulaires et 

musculaires, de vos limitations physiques, de votre niveau initial et bien sûr de votre santé. Le 

kinésiologue vous supervisera en tout temps durant votre entraînement pour s’assurer de la 

bonne exécution et de l’atteinte de vos objectifs.   

 Tendinite, bursite, hernie, capsulite  

 Dos, Épaule, Hanche, Genou, Cou, Colonne vertébral 

 Nerf sciatique... 

 

 

Pivot Santé, 2065, boulevard Édouard, Saint-Hubert, J4T 1Z9, 450.550.1432 

 



1

1 

 

Info-Richelieu, avril-mai 2015 

 

 

 

Annonces 
 

C O U R S  D’ A N G L A I S : VOCABULAIRE, EXPRESSIONS, CONVERSATION, ETC. 

WILFRID (TOM) PROVOST,  FORMATEUR 

1699, AVENUE DE SALABERRY, CHAMBLY QC  J3L 4V8 

POUR INFORMATION : 450-447-3247, wtomprovost@videotron.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À vendre MacBook Pro 995,00 $, acheté en septembre 2014, payé 1463,63 $ 
 

Processeur bicœur Intel Core i5 à 2,5 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,1 GHz) 

8 Go de mémoire SDRAM DDR3 cadencée à 1 600 MHz (2 x 4 Go) 

Disque SATA de 1 To à 5 400 tr/min 

SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 

Clavier rétro-éclairé (français canadien) et Guide de l’utilisateur (français) 

Trousse d'accessoires  

René Lareau, 514-917-9384 

Le Club des Collectionneurs d’Épinglettes est le plus grand club de ce genre au 

Canada.   Il regroupe deux cents membres répartis partout au Québec, en Ontario, au 

Nouveau-Brunswick et dans l’Ouest canadien.  Le Club organise, une fois par année, la 

plus grande exposition d’épinglettes en Amérique du Nord.  On y retrouve de 

30 à 40 exposants avec plus de 500 000 épinglettes en montre présentées sous différent 

thèmes (Police, Pompier, Disney, Villes, Jeux olympiques, Coca-Cola, etc.  Cette année, 

l’exposition aura lieu les 26 et 27 septembre à Trois-Rivières. 

 Pour plus d’informations, visitez : www.clubepinglettes.unblog.fr    

 https://fr-fr.facebook.com  Gilles Labine, O.P. 

 Président, 514-626-6205  

labineg@videotron.ca                                                                                                                                                  

 

mailto:wtomprovost@videotron.ca
http://www.clubepinglettes.unblog.fr/
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Promotion du printemps : 2 pour 1 avec ce coupon 

Pour les membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu  

Valide avril-mai 2015 

Au Club de Golf Mont-Saint-Grégoire 

27, 4
e 
rang nord Mont-Saint-Grégoire QC, Sortie 29 Autoroute 10 

Pour réservation : 450.347.2819 ou 1.800.474.2819 www.golfmsg.ca  
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