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Le mercredi 10 février dernier, 60 membres 

du Chapitre Richelieu se sont rassemblés au 

restaurant Le Coq du Quartier à Longueuil 

pour souligner joyeusement la fête de 

l’amour.  Après le repas, plusieurs prix de 

présence furent attribués (boîtes de 

chocolat). Un gros merci à  Linda Bigeault, 

directrice aux développements des affaires 

du Groupe ALBI LE GÉANT.COM qui a aussi 

fait des tirages d’articles automobiles. 
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Mot du président 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 

 

Bonjour chers(ères) Amis(es) 

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à Yvon Desrochers 

qui sera collaborateur au comité exécutif du chapitre Richelieu. 

Dîner de l’Amitié organisé par le Chapitre Maisonneuve 

Il reste encore des places, détails à la page 6 

 

 

 

Bienvenue 

aux nouveaux 

membres : 

Ginette Bourget 

Claire Charbonneau 

Ginette Cloutier 

Francine Côté 

Daniel Drouillard 

Madeleine Gagnon 

Francine Gelesko 

Jo-Ann Hacala 

Peter Mc Gowan 

Louise Lachaine 

Louise Lajeunesse 

Diane Leroux 

Claudette Ouellette 

Michel Paquin 

Pauline Paquin 

 

 

 

 

 

23e tournoi de golf annuel               

Le 23e tournoi de golf annuel du Chapitre Richelieu se 

tiendra le 21 août 2016 au club de golf de Verchères. 

Le coût est de 100 $ pour la journée, incluant golf-voiturette-

souper.  Il vous est possible de remettre votre inscription, 

accompagné du paiement, lors du dîner mensuel.  Parents 

et amis sont les bienvenue pour la journée ou pour le souper 

(selon les tarifs sur le formulaire).  

C’est avec plaisir que nous acceptons les cadeaux.  Si vous 

connaissez des commanditaires, n’hésitez pas à nous les 

référer.  Pour toute information concernant le tournoi, vous 

pouvez communiquer avec Pierre Blouin, Guy Bourguignon 

ou René Lareau. 

 

 

Golf intérieur 2015-2016 

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

chaque année, plus de 66 golfeurs ont joués pas moins de 1 425 parties.  

Cette activité est une vraie réussite ! 
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Info-Richelieu 
Bulletin bimestriel 

Rédacteur et mise en pages : Pierre Blouin 

Correctrice : Martine Rochon 

Publié : Chapitre Richelieu du Club Héritage 

C.P. 426 Boucherville QC  J4B 5W2 

Tél. : 450-655-4868 

 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, golf virtuel 

Rédacteur du bulletin Info-Richelieu, 

Pierre Blouin, 450.676.1898 

pblog@hotmail.com 
 

Collaborateur, photographe 

Yvon Desrochers 438.497.0453 

jryvondesrochers@gmail.com  

Sommaire 
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9- Tadoussac 

10- Santé 

11- Coupons-rabais 

12- Marcel Dugas 
 

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 

 

 

 

 

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://heritageclub.ca/richelieu/fr/
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:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:pblog@hotmail.com
mailto:jlemmetti@videotron.ca
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Diner de mars à la Station des Sports, photos, Yvon Desrochers 
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Dîners mensuels  

13 Avril, Cabane à sucre Raymond Meunier & Fils 325 rang des 54 Richelieu QC 

11 Mai, Changement de restaurant, sera confirmé prochainement. 

25 Mai, Dîner de l'Amitié, organisé par le Chapitre Maisonneuve. 

Lieu : Restaurant Vieux Duluth de la Marina de Repentigny. 

Coût : 25,00 $ par personne incluant taxes et pourboires. 

08 Juin, Casa Grecque 8245 Boul. Taschereau Brossard QC 

 

 

 

Réservations nécessaires 
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http://www.cooperators.ca/fr-CA.aspx 

Yannick Véronneau, 1.800.926.4756 

 yannick_veronneau@cooperators.ca 

http://www.cooperators.ca/fr-CA.aspx
mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca
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Pour Information : Marcel Nobert, 450-926-1463 
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Que signifie être en santé? 

Vous faites partie de la plupart des gens qui veulent bien prendre soin d’eux, mais qui se demandent 

tant bien que mal comment rester actif, quoi manger, quelles habitudes de vie à adopter pour avoir 

un rythme de vie que l’on qualifie de sain…!? 

Tout d’abord, essayez de vous imaginer que nous sommes les feuilles d’un immense érable ; il y a 

certes des ressemblances physiologiques entre nous, mais même dans ces ressemblances nous avons 

ce mystérieux grain sur le côté qu’aucune autre feuille n’a. 

La feuille sera peut-être limitée à une petite déformation physiologique vu qu’elle n’est pas dotée de 

la pensée ni de l’émotion humaine, mais imaginons que cette même feuille absorbe davantage la 

lumière que sa voisine l’amenant ainsi à être plus solide et forte pour finalement tomber beaucoup 

plus tard que toutes les autres en automne. 

Parfois, prendre le temps d’analyser que ce soit la nature végétale ou humaine, peut nous amener à 

comprendre certaines choses comme de bouger certes, mais cela tout en respectant notre corps, 

nos limites, nos envies. 

Il est nécessaire de choisir une activité physique qui respectera notre morphologie, notre physionomie 

afin de naturellement permettre à notre corps de bouger en toute sécurité. 

Personne n’est à l’abri d’une quelconque blessure physique, mais dites-vous qu’en exerçant un sport 

fait pour votre corps, vous diminuez davantage les risques d’une possible blessure. Le meilleur moyen 

de trouver la corde à son arc est de rechercher en essayant des activités que l’on trouve 

intéressantes tout simplement. 

Ensuite, tous les autres points contribuant à être en santé s’en suivront automatiquement et beaucoup 

plus facilement que vous n’auriez pu l’imaginer; vous mangerez ce dont vous avez besoin car votre 

corps vous demandera de combler les carences et d’éliminer les excès afin de pouvoir vous épanouir 

dans votre nouvelle activité physique que vous appréciez réellement. 

Vous perdrez alors naturellement les graisses logées en trop dans votre organisme, vous serez de 

meilleure humeur, vous aurez plus d’énergie; la vie semblera parfaite quoi! De cette manière, vous 

jonglerez avec l’alimentation, l’activité physique, le sommeil, l’humeur, la posture, des habitudes de 

vie mieux que jamais. 

Le simple choix de s’écouter, de se respecter, vous propulsera vers la santé, vers l’équilibre et toutes 

les questions sans fin, sans réponse qui grugeaient toute votre énergie se dissiperont dans une 

respiration seine et un sourire serein. N’oubliez jamais de vous laisser guider par l’ultime but qui est 

l’équilibre. 

Personne d’autre que vous ne peut connaître vos réels besoins et envies. Les autres ne peuvent que 

vous conseiller selon leurs connaissances et expériences certes, mais faites-vous confiance et foncer 

vers le bien-être, je suis certaine que vous ne le regretterez pas! ;) 

Un esprit sain, dans un corps sain. 

Shanti Chagnon, Masso-Kinésithérapeute, Orthothérapeute certifiée 

www.cliniquersmc.ca      

514.823.1914 

http://www.cliniquersmc.ca/
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Pour les membres du Club Héritage / Chapitre Richelieu 
 

 

 

 

 

 

Club de Golf Verchères, 250 Montée du Moulin, Verchères QC J0L 2R0 
25 $, du lundi au vendredi après 12 h (saison 2016). 

 Valide sur réservation : 450-583-3319, 1-855-353-3319 

 Vous pouvez inviter vos amis avec votre carte de membre 2016 du Chapitre Richelieu 

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

 

 

 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                Promotion du printemps : 2 pour 1, Valide avril-mai 2016 

Sur présentation de votre carte de membre Club Héritage, Chapitre Richelieu 
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 

 

 

 

                Promotion du printemps : 2 pour 1, Valide avril-mai 2016 

Sur présentation de votre carte de membre Club Héritage, Chapitre Richelieu 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.golfmsg.ca
http://www.golfmsg.ca/
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  Marcel Dugas membre du Chapitre Richelieu 

    

Marcel Dugas est membre du Club Optimiste de Saint-Hubert depuis 1998.  La mission 

principale de cet organisme est l’aide à la jeunesse.  En effet, le Club Optimiste est très actif 

auprès des jeunes et il organise diverses activités communautaires dont la plus importante, et 

la préférée de Marcel, est la distribution de paniers de Noël.  Chaque année, ce sont 100 

familles de Saint-Hubert qui reçoivent chacune un panier d’épicerie rempli de viande, de 

fruits et de légumes frais et autres denrées.  Et puisque c’est Noël, chaque panier est 

accompagné de cadeaux pour les enfants. 
 

Il faut être un passionné du bénévolat pour s’investir dans un organisme comme le Club 

Optimiste dans le but de rendre plus douce la vie de plusieurs enfants. 

Félicitations à Marcel et au Club Optimiste de St-Hubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. : 450.655.4868 
 

 

 

Nécrologie 
 

Paul St-Amand, (Salaberry-de-Valleyfield) 

Pierre Haineault, Brossard et Longueuil A 

Roger Morin, Sherbrooke 

Robert Revelle  

Réal Ouellette, Saint-Constant 

Normand Pothier, facteur de Longueuil 

 
Nous offrons nos sympathies   

aux  familles et aux amis du défunt. 

 


