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St-Hubert 11 juillet 2015 

Roch Caron a 

célébré son 95 e 

anniversaire de 

naissance 

Au nom du Chapitre 

Richelieu le directeur 

Pierre Blouin lui a remis 

un certificat de membre 

à vie du Club Héritage, 

Chapitre Richelieu. 

 

Les facteurs et garçons 

de Roch : Pierre et 

François étaient bien 

fière de leur père. 

 Aussi sur la photo 

Dollard Lelièvre et 

Claude Poistras deux 

autres facteurs qui ont 

travaillé avec M. Caron 

à Longueuil 
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Nouveau membre du Chapitre Richelieu, bienvenue à Colette Nicol. 

 

 

Info-Richelieu 
Bulletin bimestriel 

Rédacteur : Pierre Blouin 

Correctrice : Martine Rochon 

Publié par : Chapitre Richelieu du Club Héritage 

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. 

Site web: http://heritageclub.ca/richelieu/fr/ 

 

 

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 
 

Directrice, photographe, envoi des courriels  

Diane Richard, 450.647.0961 

diane2222@hotmail.com 
 

Directeur, rédacteur du bulletin Info-Richelieu, 

Golf virtuel 

Pierre Blouin, 450.676.1898 

pblog@hotmail.com 
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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 

 

 

Nécrologie 
 

Laurent Loiselle, Longueuil 

 

Nous offrons nos condoléances à la  

famille et aux amis du défunt. 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr/
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Mot du président 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 

Adhésion 2016 

L’année 2015 se termine bientôt et une nouvelle année 

commencera.  Le temps est donc arrivé de renouveler votre 

adhésion 2016 en complétant votre demande et en nous la 

retournant.  Nous sommes toujours heureux d’admettre des 

nouveaux membres.  Si vous connaissez des gens qui n’ont pas 

encore adhérés, nous comptons sur votre collaboration pour faire 

connaître notre Chapitre, ses activités ainsi que les avantages 

auxquels ils auront droit en y adhérant. 

 

Nous vous rappelons que c’est le statut actif avec 

ses nombreux membres qui font du Chapitre 

Richelieu une organisation toujours vivante. 

 

Comme vous pouvez le constater, ce n’est qu’un 

début.  Les événements, activités et nombreux 

avantages vous seront communiqués par notre 

journal INFO Richelieu, et ce, à tous les deux mois. 

 

N’oubliez pas : compléter votre adhésion 2016, 

parlez-en à vos amis; « Vous êtes notre meilleure 

publicité! » 

 

Tournoi de golf annuel  

Le soleil et la chaleur (ouf…  qu’on a eu chaud et qu’on a eu soif…) »étaient au rendez-vous pour notre 

22e tournoi de golf annuel du Club Héritage Chapitre Richelieu, le 16 août dernier au Club de golf 

Verchères.  Ce sont 184 personnes qui étaient inscrites pour le golf et/ou le souper. 

Plusieurs prix ont été remis aux participants dont, entre autres, un T-Shirt du Canadien orthographié par 

tous les joueurs de la saison 2014-15 et la Lithographie Art de Postes Canada ainsi que des cadeaux 

remis par Co-operators avec la participation de monsieur Yannick Véronneau qui a aimablement 

accepté de se mettre dans la peau du maître de cérémonie, Un énorme MERCI à monsieur Serge 

Bauce pour la commandite de la table des collations et aussi un très grand merci à Albi le Géant pour 

sa très grande générosité à notre tournoi. 

Nous remercions également mesdames et messieurs bénévoles qui ont œuvré tout au long de cette 

journée pour s’assurer de son succès : Martine Rochon & Lise Hurtubise avec leur sourire et leur bonne 

humeur (à l’inscription et à la table des collations), Gisèle Bissonnette, Ginette Lemmetti, Ginette Denis, 

Diane Richard notre photographe.  Marcel Nobert, Nathalie Poissant, Danielle Boissonneault, Lise 

Bolduc et Francine Laporte qui, malgré une journée cuisante, n’ont pas abandonné « leur poste ».  

Merci à l’équipe pour la recherche des commanditaires, des cadeaux et l’organisation de cette 

journée : Pierre Blouin, Guy Bourguignon, René Lareau, Normand Hurtubise, Gaston Lareau, Marcel 

Nobert et Laurent Tanguay. 

Nos derniers remerciements sont pour vous, nos participants, et nous espérons vous revoir au 23e tournoi 

de golf en août 2016.  Les informations apparaîtront dans l’Info Richelieu de février-mars 2016. 

C’est avec un immense plaisir que le Chapitre Richelieu remettra tous les profits de cette journée à la 

Fondation communautaire de Postes Canada qui distribuent généreusement auprès d’organismes 

communautaires qui s’impliquent auprès des enfants. 

MERCI ET À L’AN PROCHAIN! 
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Parlons de la Fondation communautaire de Postes Canada 

La vocation de la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants est de 

s’assurer que chaque enfant au Canada est heureux et en santé et qu’il fait partie d’une 

communauté qui le soutient et en prend soin.  Sa mission est d’avoir un effet positif sur la 

vie des enfants des collectivités que Postes Canada dessert en soutenant les organismes 

de bienfaisance enregistrés, les programmes scolaires ou les initiatives locales qui sont 

bénéfiques aux enfants.  Pour en apprendre davantage sur la Fondation et faire un don 

visitez postescanada.ca/communautaire. 

 

 

Projet de loi 28 – Information pour les membres au Québec pour les Assurances Sun Life 

Depuis le 20 juin 2015, les pharmaciens du Québec peuvent offrir les services suivants : 

1. Prolonger une ordonnance 

2. Ajuster une ordonnance 

3. Substituer un médicament en cas de rupture d’approvisionnement 

4. Administrer un médicament afin d’en démontrer l’usage approprié au patient 

5. Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire 

6. Prescrire des médicaments pour certaines conditions mineures lorsque le diagnostic est connu 

7. Prescrire des médicaments lorsqu’aucun diagnostic n’est requis 

 

Malgré que ces nouveaux services visent à accroître l’accès aux soins et aux ordonnances 

directement au comptoir de la pharmacie, mais vous n’êtes pas dans l’obligation d’accepter ces 

services, car des frais sont à débourser directement au pharmacien. 

« TOUS LES FRAIS ENGAGÉS POUR CES SERVICES SERONT À VOTRE CHARGE CAR ILS NE SONT PAS 

REMBOURSABLES AU TITRE DU RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE (RSSFP) ». 

Toutefois, le régime couvre toujours 80 % des frais de médicaments sur ordonnance admissibles, 

même s’ils sont prescrits par des pharmaciens du Québec, étant donné qu’ils sont dorénavant 

autorisés à prescrire des médicaments. 

Pour obtenir plus d’informations, visitez le http://www.opq.org  Pour toute autre question au sujet 

des frais admissibles au titre du Régime, veuillez communiquer avec le centre d’appels du RSSFP 

de la Sun Life au numéro sans frais 1-888-757-7427. 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 

 

 

 

 

 

Nous sommes intéressés de connaître les activités auxquelles les membres participent 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.canadapost.ca/cpo/mc/aboutus/cpfoundation/community.jsf
http://www.opq.org/
mailto:jlemmetti@videotron.ca
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14 octobre 2015 : Chenoy’s 6200 Boul. Taschereau Brossard 

7 et 8 novembre Expo-Vente Idées cadeaux pour Noël  6, rue Bella-Vista Saint-Basile-le-Grand 

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

C’est au Restaurant Casa Grecque de Brossard qu’aura lieu notre DÎNER DES FÊTES.  Le 9 

décembre prochain, plusieurs surprises vous sont réservées.  Les billets sont déjà disponibles et il est 

possible de vous les procurer auprès de Diane Richard.  Les places sont limitées à 140 personnes : 

premier arrivé, premier servi. Les billets achetés par courrier vous seront remis sur place le jour 

même.  Aucun billet ne sera vendu à la porte.  Pour réserver une table de 10 personnes, vous 

devez contacter Diane Richard et l’informer du nom des personnes qui seront assis à votre table. 

 

      

Théâtre des Cascades, 

Marcel Nobert du 

Chapitre Richelieu et 

Pierre Lussier du Chapitre 

Laurentides-Lanaudière 

avaient organisé un 

Souper-Théâtre le 17 juillet 

dernier;  90 spectateurs 

ont appréciés la pièce : 

Ca change pas le monde 

! 

Lettres du Père Noël LUTINS DU PÈRE NOËL 2015 

Nous recrutons des lutins pour répondre aux lettres du Père Noël.  Si l’expérience vous 

intéresse, vous devez contacter Guy Bourguignon et lui remettre vos coordonnées ainsi 

que vos disponibilités.  Le travail se fait à l’ETL Léo-Blanchette à Ville Saint-Laurent et la 

période la plus intense est du 1er décembre au 20 décembre.  L’an dernier, les lutins 

ont répondu à plus de 8 000 lettres. Le 4 décembre est la journée du Chapitre 

Richelieu. 
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Yannick Véronneau, 1.800.926.4756 mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca 

 

 
 

 

mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca
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Promotion d’automne : 2 pour 1 avec ce coupon 

Pour les membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu  

Valide SEPTEMBRE-OCTOBRE 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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        Photo: www.stop-incontinence.com                

Après 60 ans, plus d’une femme sur deux et 15 % des hommes seront confrontés à l’incontinence 

urinaire. Est-ce votre cas ou celui de quelqu’un de votre entourage ? Des solutions existent ! Vite, 

partagez ces informations! 

 

Briser le silence 

Bien sûr, l’incontinence urinaire est plus fréquente avec l’âge. Qui n’a pas entendu parler de la 

fameuse « descente de la vessie » évoquée autrefois. Mais, le réel tabou, est la honte ou la peur 

d’en parler à son médecin. Or, dans la plupart des cas, il existe des solutions simples pour contrôler 

les pertes involontaires d’urine avec succès.  

Des envies pressantes… 

Si vous vous êtes résigné à porter des couches de protection pour contrer les fuites involontaires 

d’urine à l’effort, les envies pressantes d’uriner ou si vous allez aux toilettes plusieurs fois chaque 

nuit, sachez que même si vous souffrez d’incontinence urinaire depuis des années, vous pouvez 

reprendre le contrôle de votre vessie.  

Tous à l’entrainement! 

Bonne nouvelle : pour une bonne partie des cas, les solutions sont assez simples. Par exemple, un 

programme de 12 semaines mis sur pied à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

qui combine des exercices des muscles du plancher pelvien et de la danse sur une console de jeu 

vidéo. Résultat : plus de 70 % des participantes ont pu constater une nette amélioration. Tels 

d’autres muscles de notre corps, il n’est jamais trop tard pour commencer à entraîner les muscles 

du plancher pelvien. Ainsi, on arrive à prévenir ou à enrayer les fuites involontaires d’urine.  

 

Pour un encadrement optimal, sachez que l’IUGM recrute des candidates de 60 ans et plus 

souffrant de pertes involontaires d’urine pour un nouveau projet de recherche se déroulant à 

Montréal et à Sherbrooke. Informations: 514 340-3540, postes 4129 ou 4825 ou 819 346-1110, poste 

18439.  

 

Autre piste: se procurer, au iugm.qc.ca (514 340-2800) un programme d’exercices à domicile au 

coût de 30 $, le DVD Gymnastique du plancher pelvien: pour prévenir et traiter l'incontinence 

urinaire chez les femmes de 50 ans et plus.  

FADOQ, Notre mission : 

Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et 

d’améliorer leur qualité de vie. 

Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur apport à la société et les soutient par des 

programmes, services et activités. 

 

L’incontinence urinaire, parlons-en! 

 Par: FADOQ, partenaire de Protégez-Vous.ca 

 

http://www.stop-incontinence.com/
http://www.iugm.qc.ca/
http://www.protegez-vous.ca/fadoq.html
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VOTRE DOSSIER DE SINISTRES AUTO: 
Par: Groupement des assureurs automobiles, partenaire de Protégez-Vous.ca 

C’est le moment de renouveler votre assurance auto. Vous contactez un assureur et celui-ci vous 

mentionne que vous avez deux sinistres inscrits à votre dossier : comment sait-il tout ça? 

 

C’est le moment de renouveler votre assurance auto. Vous contactez un assureur et celui-ci vous 

mentionne que vous avez deux sinistres inscrits à votre dossier. Vous vous souvenez du petit 

accrochage de l’hiver dernier… mais l’autre? Et puis : comment sait-il tout ça et de quel dossier 

parle-t-il? 

 

En effet, votre assureur a accès à votre dossier de sinistres du Fichier central des sinistres 

automobiles (FCSA). 

 

Qu’est-ce que le FCSA? Les assureurs automobiles utilisent différents critères pour bien évaluer le 

risque que chaque automobiliste représente et proposer la prime la plus juste. Ils ont entre autres 

comme outil le FCSA.  

 

Ce fichier est géré par le Groupement des assureurs automobile (GAA) pour le compte de 

l’Autorité des marchés financiers. Il répertorie les sinistres dans lesquels chaque assuré a été 

impliqué au cours des six dernières années, qu’il y ait eu réclamation ou non. En effet, lorsque vous 

déclarez un accident automobile ou que vous faites une réclamation à votre assureur, celui-ci 

transmet les informations au FCSA. 

 

Le gardien du véhicule.  Le sinistre est attribué à une seule personne, soit le gardien du véhicule 

au moment du sinistre. 

 

Il s’agit de la personne au volant du véhicule lors de l’accident ou, dans le cas d’un sinistre sans 

conducteur, de la personne qui avait la garde physique du véhicule lorsque celui-ci a été 

endommagé ou volé. 

Puis-je consulter mon dossier?  Vous avez accès gratuitement à une copie de votre relevé de 

dossier du FCSA.  

 

D’ailleurs, vous pouvez maintenant recevoir votre copie instantanément, et ce, en tout temps, en 

utilisant votre identifiant clicSÉQUR du gouvernement du Québec.  

 

Il est également possible de faire votre demande par le web en soumettant la photo de votre 

permis de conduire, par la poste ou en personne aux bureaux du GAA.  

 

Pour voir la marche à suivre pour consulter votre relevé de dossier du FCSA. 

 

Pour en savoir davantage sur le FCSA. 

 

Des questions sur l’assurance auto? 

 

Visitez les sites Web InfoAssurance.ca et le www.gaa.qc.ca. Vous pouvez également contacter le 

Centre d’information sur les assurances sur les assurances au 514 288-4321 (région de Montréal) ou 

au 1 877 288-4321. 

http://www.protegez-vous.ca/groupement-des-assureurs-automobiles.html
http://www.gaa.qc.ca/fr/consulter-votre-dossier
http://www.gaa.qc.ca/fr/consulter-votre-dossier
http://www.gaa.qc.ca/fr/fcsa-en-bref
http://www.infoassurance.ca/
http://www.gaa.qc.ca/
tel:514%20288-4321
tel:1%20877%20288-4321
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Merci aux commanditaires  

de notre tournoi de golf annuel 
 

 

Albi le Géant Mazda 

Auclair Madeleine 

Barbeau Léopold 

Bijoux Tocara Johanne Wagner 

Bismar Inc. 

Blouin Pierre 

Bissonnette Gisèle 

Bonvouloir Rita 

Bourguignon Guy 

C.S.B. Conseil Inc  Serge Bauce 

Canadien de Montréal Inc 

Caron Denise & Marcel 

Centre chiropratique Fleury 

Centre de Beauté Émilian & Julian 

Chapitre Kébec 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Chapitre Richelieu 

Château Bonne Entente QC 

Club de Golf Mont-Saint-Grégoire 

Club Golf St-Jean-Matha 

Club de Golf Verchères 

Communication Postes Canada 

Co-operators assurances 

Corriveau Jacques Inc. 

Costco 

Coulombe Claudette & Yvon 

Directrice Générale  

Opérations de l'Est Postes Canada 

Financière Banque National  

Gestion du Patrimoine 

 

 

 

 

Golf in Brossard 

Hetenyi John 

Horizon Lussier 

Hurtubise Normand 

Impressions Logobec Int. Ltée. 

Johnson Inc. assurance 

Labine Gilles 

Lareau Gaston 

Lareau René 

Le Coq Du Cartier 

Lemay Gilles 

Lemmetti Ginette 

Lemmetti Jean 

Lemmetti Sonia 

Pinsonneault René 

Poissonnerie La Prairie 

Rafistotoile  Senécal Richard 

Remax Différence 

Senécal B Huguette   

Restaurant Chenoy's 

Restaurant Impact 

Richard Diane 

Rôtisserie Scores Longueuil 

Tanguay Laurent 

Therrien Kleber 

Transat Tour Canada Inc. 

Vitrerie Longueuil Inc. 

Voyage Gendron 
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Tournoi de golf 2015, Verchères 16 août 2015 
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Trou d’un coup 

Félicitations à Pierre Blouin qui a 

réalisé  cet exploit au Club de golf 

La Seigneurie de Mont-Saint-Hilaire.  

  La septième année de golf 

intérieur aura lieu au Golf In de 

Brossard, les joueurs intéressés 

communiquez avec : Pierre 

450-676-1898 


