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``Une rencontre `` 

de Jean Martel 

facteur retraité 

à lire en page 5. 
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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 

 

 

Bienvenue aux nouveaux membres : 

 

Michel Sylvestre, Daniel Dufort, Denis Laverdière et Réjean Beauchamp. 
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Mot du président 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 

 

Bonjour chers(ères) amis(es) 

 

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 

 

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.   Pour information et réservation, il 

suffit de communiquer avec Jean Lemmetti, 

Pierre Blouin ou Guy Bourguignon. 

 
 

 

Le programme de réductions consenties aux employés WorkPerks ne sera pas renouvelé 

La Société canadienne des Postes a décidé de ne pas renouveler son contrat avec 

Venngo, le fournisseur externe de WorkPerks et le programme ne sera plus offert après le 10 

avril 2015. Seuls les membres actuels du programme WorkPerks continueront d’avoir accès 

à leur compte et aux rabais offerts jusqu’à cette date.  Pour les membres du programme 

WorkPerks, qui ont acheté de l’assurance de la compagnie Co-operators ou un 

abonnement à GoodLife Fitness, leur régime d’assurance ou leur abonnement ne 

changera pas. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 

EngagementDesEmployes@postescanada.ca. 

 

 

 

Équité salariale à Postes Canada 
 

Les employés ayant occupé un poste CR2, CR3, CR4 ou CR5 entre le 24 août 1982 et le 

2 juin 2002 sont admissibles à recevoir un paiement d’équité salariale.  Vous devez faire 

votre demande en écrivant à : Équipe de l'équité salariale Postes Canada 2701, 

promenade Riverside, bureau B-432, Ottawa (Ontario) K1A 0B1. 
 

 

mailto:jlemmetti@videotrom.ca
mailto:EngagementDesEmployes@postescanada.ca
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Diners mensuels et activités      
                            

 

 

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

11, 12 juin 2015 : Golf St-Jean-de-Matha  

(2 golfs avec voiturette, un souper 4 services, un coucher et un déjeuner). 

 

11 juin 2015 : Observation d’oiseaux   

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

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

 

26 juin 2015 : Croisière Missisquoi (page 7)  

 

8 juillet 2015 : Scores 999 Ch. Chambly Longueuil 

 

17 juillet 2015 : Souper Théâtre (page 8) 

 

12 août 2015 : Le Coq du Cartier 1395 Ch. Chambly Longueuil 

 

16 août 2015 : Tournoi de golf annuel Chapitre Richelieu 

 (Voir l’annonce en insertion dans le bulletin) 

  

9 septembre 2015 : Station des Sports 5773 Boul. Taschereau Brossard 

 

26 et 27 septembre 2015 : Exposition d’épinglettes à Trois-Rivières, 

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

 

14 octobre 2015 : Chenoy’s 6200 Boul. Taschereau Brossard 

11 novembre 2015 : Gattuso 6680 Boul. Taschereau Brossard (apporter votre vin) 

9 décembre 2015 : Casa Greque 8245 Boul. Taschereau Brossard 

   Consommations servies entre 11 h et 12 H 

 

 

 

 

mailto:labineg@videotron.ca
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Un membre artiste  
 

 

Récemment retraité je suis à l’aube de mes 60 

ans, je fais le bilan d’une brève carrière. J’ai été à 

l'emploi de Postes Canada depuis 1987; j’ai débuté à 

titre de facteur et commis au tri. Quand je regarde 

derrière moi toutes ces années qui ont passé si vite, 

quand je revois tous ces camarades de travail que 

j'ai côtoyés, je constate qu'il me reste beaucoup plus de bons souvenirs que de mauvais. 

 

Mais pour moi, la vraie vie commence puisque je peux enfin me consacrer à 

temps plein à ma véritable passion qu'est la peinture. Je peins depuis plus de quarante 

ans et jamais je n'ai cessé d'entretenir la flamme de la créativité. J'ai aujourd'hui, à mon 

actif, plusieurs expositions de groupe et en solo; j'ai participé à des symposiums 

d'envergure et exposé en galerie. On peut d'ailleurs voir quelques-unes de mes toiles à la 

Galerie Espace Blanc de Bromont cet automne. 

 

Comme le milieu des galeries est en crise depuis une dizaine d'années au 

Québec, il est difficile d'y rester et de se faire un nom; surtout en ce qui concerne l'Art 

Contemporain, que le grand public a tendance à ignorer. Mais tout ce qui importe pour 

moi, c'est de continuer à évoluer dans ma discipline et d'éprouver ce plaisir sans cesse 

renouvelé que me procure la peinture. On me dit souvent, à la blague, que mes 

tableaux ne prendront de la valeur que lorsque je serai décédé; à cela je réponds que 

je ne suis pas pressé et qu'il est justement temps de vous en procurer un... avant qu'ils ne 

soient hors de prix. 
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Luc Desjardins, Directeur de comptes, Tél: 450-978-8063, Cell : 514-235-6722 
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26 juin 2015 : Découvrez le Lac  Champlain 

Croisière à bord du Missisquoi & L’Art Gourmand  

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 

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 

Vendredi 17 juillet 2015 

Souper 18 h 

Théâtre 20 h 30 

60$ 
Informations et 

réservations 

Marcel Nobert 

450-926-1463 
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Diner de la cabane à sucre 
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Cellulaire au volant: infractions plus sévères 
 

 

De la revue Protégez-vous, par Julien Amado 
 

Le nombre de points d’inaptitude liés à l’utilisation du cellulaire au volant est de 3 à 4. Quant aux 

jeunes conducteurs, ils se verront retirer leur permis dès la première infraction. 

 

 «L’utilisation d’un cellulaire au volant d’un véhicule représente une importante source de 

distraction. C’est pourquoi la sanction sera renforcée. C’est un appel à la prudence pour tous les 

usagers du réseau routier». 

 

Les infractions n’ont jamais été aussi nombreuses alors que, paradoxalement, les automobilistes 

québécois ont une opinion négative de l’utilisation d’un téléphone au volant. Selon un sondage 

commandé par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la majorité des 

conducteurs sont favorables à un durcissement des sanctions pour les personnes qui téléphonent 

(79 %) ou qui envoient des messages texte (93 %) au volant.  

 

Même si les automobilistes surpris en flagrant délit gagneront dorénavant 4 points d’inaptitude 

au lieu de 3, le montant de l'amende n’augmentera pas. Il reste compris entre 80 et 100 $ sans 

compter les frais (pour une amende de 80 $, le montant total sera compris entre 115 et 120 $). 

Mais le prix du renouvellement de votre permis de conduire pourrait être plus élevé en fonction 

du nombre de points d’inaptitude déjà inscrits à votre dossier. 

 

Mentionnons que le simple fait de tenir un téléphone en main est suffisant pour se faire arrêter 

par la police. Et que votre prime d’assurance peut  aussi augmenter si vous êtes reconnu 

coupable de l’infraction. 

 

Pas de droit à l’erreur pour les jeunes conducteurs 

Si la sanction est désormais plus sévère pour tous les conducteurs, les conséquences d’une 

infraction sont encore plus importantes pour les jeunes. Dorénavant, une seule infraction liée à 

l’utilisation d’un cellulaire entraînera une révocation du permis de conduire pour trois mois. Un 

examen de réobtention sera ensuite nécessaire pour le récupérer. 

 

Interrogés par la SAAQ, 74 % des Québécois considèrent que téléphoner au volant est un 

comportement dangereux. Le chiffre grimpe à 99 % pour la lecture ou l’écriture d’un message 

texte en conduisant. 

 

 

Parler en conduisant  

L’utilisation d’un dispositif de type mains libres est déconseillée par la SAAQ, mais reste autorisée. 

Pour éviter d’être reconnu coupable d’une infraction, deux solutions sont possibles: 

 

• Si votre véhicule le permet, connectez votre téléphone à votre auto grâce à un système 

Bluetooth; 

 

• Utilisez un casque d’écoute (avec ou sans fil) et ne mettez qu’un seul écouteur afin de 

continuer à percevoir les bruits provenant de l’extérieur de la voiture. 

 

 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/permis/cout_permis_2015.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/permis/cout_permis_2015.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/distraction/cellulaire_texto/rubriques/mains_libres.php
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Fin du golf intérieur avec un tournoi formule handicap 
 

 

         
 

 

 

 
 

Jean Lemmetti a remis à l’ancien facteur retraité Yves Crochetière, et au 

membre auxilliaire François Neagu  un billet : golf, voiturette et souper pour 

notre tournoi de golf du 16 août à Verchères.  Jean Babin a gagné le troisième 

prix : un billet golf et voiturette pour ce même tournoi, Félicitations! 


