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Monsieur Jean lemmetti annonce son départ 

de la présidence du Chapitre Richelieu. 

 

La passation de pouvoir du poste de président du Chapitre Richelieu 

Monsieur René Lareau est nommé Président par intérim. 
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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 

 

 

 

 

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 : renelantra@yahoo.ca 
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Mots des Présidents 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous et à toutes, je tiens d’abord 

à remercier Jean au nom des membres de 

notre comité pour ces nombreuses années 

de dévouement à la bonne marche du 

Chapitre Richelieu. 

Dès mon arrivée en 2014 en tant que 

membre de ce comité, j’ai pu constater le 

leadership exercé par Jean lors de nos 

réunions et je n’ai pas la prétention de le 

remplacer mais bien de faire de mon mieux 

afin d’apporter ma contribution à la bonne 

marche de ce chapitre. 

En terminant, comme je le dis 

souvent : 'Organiser sans participants ça 

organise mal ''! 

Je vous encourage donc fortement de 

continuer à participer aux différentes 

activités organisées par notre chapitre, tout 

particulièrement, notre prochain tournoi de 

golf du 21 août 2016, nommé Jean 

Lemmetti afin de souligner le dévouement 

de Jean tout au long de sa présidence. 

René Lareau 

Président par intérim du Chapitre Richelieu 

 

Bonjour chers(ères) Amis(es) 

C’est avec émotion que je vous livre mon 

dernier « Mot du Président ». 

Après 24 belles années à occuper les 

postes de directeur, vice-président dont 15 

années à la Présidence, je quitte mes 

fonctions au sein du Chapitre Richelieu. 

Je quitte le Québec pour une autre 

province.  Suite à une longue discussion et 

une longue réflexion, mon épouse et moi 

avons pris cette décision afin de nous 

rapprocher de nos petits-enfants. La vie 

avance tellement vite que ces moments 

précieux, nous désirons les vivre au 

maximum et profiter de leur présence le 

plus longtemps possible. 

Je laisse le Chapitre Richelieu entre les 

mains d’une équipe dynamique.  Monsieur 

René Lareau assumera le rôle de Président 

par intérim jusqu’aux élections, tel que 

stipulé dans les règlements du Club 

Héritage. 

Ce sera avec grande plaisir que j’agirai à 

titre de conseiller et je remercie l’équipe de 

l’exécutif pour son travail remarquable. 

Je vous offre mes plus sincères salutations et 

vous souhaite une très belle route à vous 

tous, Chers membres du Chapitre Richelieu. 

Jean Lemmetti 

Président sortant 

du Chapitre Richelieu 

du Club Héritage 
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Hommage à notre Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salut Jean, Je ne peux te laisser 

partir sans te remercier pour  la 

bonne complicité des 40 dernières 

années, que ce soit au travail, lors 

de notre séjour au Liban ou au 

Club Héritage.  Je te souhaite la 

meilleure des chances dans tes 

nouveaux projets.  Bonne 

deuxième retraite! 
 

Normand Hurtubise 
 

Merci pour ta grande générosité et ton 

dévouement, ce fut très agréable de pouvoir 

échanger sur différents sujets lors de nos réunions, 

bonne retraite.        

Gisèle Bissonnette 

Nous perdons non seulement un 

président mais un ami ! Bonne 

santé et bonne retraite.                

Guy Bourguignon 

 

Salut Jean, j'ai eu la chance de te côtoyer, 

pendant quelques années seulement, et je réalise 

que tu laisses au Club Richelieu, un « Héritage » 

riche de ton expérience.  Tu auras été un bâtisseur 

de ce Chapitre Richelieu. Merci Jean! 

Yvon Desrochers 

 

Je voudrais te remercier  Jean 

pour tout ce que tu as fait pour 

moi.  Je te souhaite un bon 

déménagement  et encore de très 

belles années devant toi.                               

Marcel Nobert 
 

Ce message est rempli d’affection et de gratitude 

pour tout ce que tu as fait durant toutes ses 

années pour le Chapitre Richelieu. Profite 

maintenant des beaux moments avec Ginette, ta 

famille et tes petits-enfants. 

 

 Un gros merci!                         Diane Richard 
 

Au revoir Jean, 

Je t’écris un gros merci d’avoir eu confiance en moi, pour être dans l’exécutif du Chapitre 

Richelieu; tu as été mon mentor avec tes conseils.  Je veux aussi souligner ton expertise, ta 

disponibilité, ton engagement, ton dévouement, ton implication et ta rigueur pour faire 

vivre le Chapitre Richelieu.  Tu as été précieux pour tous les membres. 

Pierre Blouin 

 

Pierre Blouin 

 

Depuis déjà 28 ans que je te 

connais, tu as toujours été un 

homme juste et équitable pour 

tout le monde.  Très dévoué au 

Chapitre Richelieu, un gros merci 

et bonne chance à toi et Ginette 

dans ta nouvelle province. 

Gaston Lareau 

 

 

Cher monsieur Lemmetti, je vous remercie de la 

confiance que vous m’avez témoignée et c’est 

avec plaisir que je poursuivrai ma collaboration 

avec le Chapitre Richelieu.  Je vous souhaite tout 

le bonheur avec vos petits-enfants; vous le méritez, 

votre épouse et vous. 

Martine Rochon  « correctrice »  
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Diner à la Cabane à sucre 

   

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvon Desrochers, photographe 

Lors du diner du mois d’avril 

Pierre Aubin a gagné le 

chèque de 50$ du National 

pour avoir été Lutin pour les 

lettres du Père Noël. 

   

 

 

Mercredi le 13 avril dernier, avait 

lieu à l’érablière Raymond Meunier 

& Fils de Richelieu la traditionnelle 

journée de la cabane à sucre.  57 

membres se sont régalés avec le 

repas québécois.   
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Dîners mensuels 

 

08 Juin, Casa Grecque 8245 Boul. Taschereau Brossard (apporter votre vin) 

13 Juillet, au Coq du Cartier, 1395 Ch. Chambly Longueuil 

10 Août, à confirmer 

14 Septembre, L’impact 5645 Ch. de Chambly St-Hubert 

12 Octobre, La Station des Sports 5775 Boul. Taschereau Brossard 

09 Novembre, Gattuso 6680 Boul. Taschereau Brossard (apporter votre vin) 

14 Décembre, La Casa Grecque 8245 Boul. Taschereau Brossard ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bienvenue 

aux nouveaux 

membres : 

Robert Bourguignon 

Raymond Denault 

Francine Ethier 

Colette Forget 

Jean-François Goulet 

Diane Gravel-Rochon 

Francine Lapierre St-Jean 

Thérèse Lemieux 

Marc Morin 

Sylvie Roberge 

Pierre Rochon 

Daniel St-Jean 

Christian Turgeon 

Ginette Villeneuve 

Normand Villeneuve 

 

  

 

Le Chapitre Richelieu a donné des participations gratuites pour son tournoi de golf 2016, sur la 

photo  Pierre Blouin avec les gagnants au golf virtuel Golf In de Brossard. 
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   Vertiges, malaise vagal, vision trouble : quand s'inquiéter ? 

Vertiges, malaise vagal, vision trouble... Les causes sont souvent bénignes mais la gravité de ces 

symptômes n’est pas à exclure. Comment savoir quand doit-on s’inquiéter ? 

Les vertiges : sont-ils alarmants ? 

Les pieds qui s’enfoncent dans le sol, l’environnement qui tourne autour de soi, le tournis, la sensation 

de s’écrouler, la vue qui se brouille, les vomissements, les nausées : il s'agit d'un vertige, provenant d’un 

trouble de l’équilibre. 

Qui gère notre équilibre ? 

C’est le cerveau, via le cervelet, qui gère notre équilibre, adapte notre position et ordonne nos 

mouvements. Pour cela, il va s’aider de l’ensemble des informations que lui envoient : 

 L’oreille interne : il s’agit véritablement du siège de l’équilibre. Dans le système vestibulaire, les cristaux 

qui passent par les canaux semi-circulaires, sous forme liquide, stimulent les nerfs vestibulaires pour 

envoyer les informations de positions directement au cerveau, qui adapte alors les mouvements du 

corps à l’espace. 

 La vue : les globes oculaires transmettent les images très claires de l’ensemble de l’environnement 

spatial. 

 Les muscles : les muscles et les récepteurs situés au niveau de la plante des pieds indiquent la position 

et les mouvements de corps sans faire appel à la vue. 

Quelles sont les causes du vertige ? 

Dans la plupart des cas, les vertiges sont liés à un dysfonctionnement des signaux d’informations et sont 

bénins. Ainsi, ils peuvent résulter d’un problème locomoteur, de vue ou de l’oreille interne. 

 Le système vestibulaire est placé à proximité de l’appareil auditif. Un problème d’audition, une otite ou 

un bouchon dans l’oreille peuvent venir perturber le système vestibulaire et entraîner des vertiges. 

 Dans d’autres cas, les vertiges sont dits « de position » : les cristaux du système vestibulaire censés 

informer le cerveau de notre placement et de nos mouvements, se déplacent vers l’appareil auditif, le 

cerveau gère alors de mauvaises informations concernant notre disposition dans l’espace, ce qui créé 

un déséquilibre et des vertiges. 

 La névrite vestibulaire se caractérise par une inflammation des nerfs vestibulaires. Elle fait 

généralement suite à une maladie virale. Elle provoque des vomissements ou des nausées liées à de 

gros vertiges. La névrite vestibulaire est passagère, elle ne dure pas plus de 15 jours. 

 Certaines personnes sont atteintes de la maladie de Ménière. Cette maladie touche plus les femmes 

que les hommes et apparaît entre 40 et 60 ans. Elle se manifeste par des périodes d’importants vertiges 

accompagnés d’acouphènes. Certains symptômes précèdent ces crises de vertiges comme la perte 

de l’audition, des maux de tête ou l’impression d’avoir l’oreille bouchée. Pour traiter et prévenir cette 

maladie qui peut être handicapante, il vaut mieux s’orienter vers un ORL spécialiste des vertiges. 
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Vertiges : faut-il s’inquiéter ? 

En général, les vertiges ne sont pas les conséquences d’un état de santé critique mais ils sont à surveiller 

et à diagnostiquer car les causes peuvent être, dans certains cas, graves : 

Il peut s’agir d’un AVC (accident vasculaire cérébral), d’une tumeur cérébrale, d’un cas d’épilepsie ou 

d’une sclérose en plaque. 

 Chez les personnes âgées, le système vestibulaire et les muscles vieillissent. La vue baisse ou se 

dégrade par exemple lorsque la tension artérielle est élevée. Le vertige doit être surveillé de près, 

pouvant être la conséquence des effets secondaires d’un traitement médical mais également de 

troubles cardio-vasculaires ou de la circulation sanguine, comme l’hypertension artérielle. Les vertiges 

entraînent des chutes qui ne sont pas sans danger, causant parfois de grosses fractures ou d’importants 

traumatismes. 

Le diagnostic d’un vertige n’est pas une chose aisée, il y a tellement de symptômes qu’il faut passer 

par différentes tests cliniques pour éliminer chaque hypothèse émise par le professionnel de santé. 

Pouvant s’agir de causes plus graves, un vertige doit faire l’objet d’une consultation médicale, surtout 

s’il se répète. 

 A quoi est du le malaise vagal ? 

Le malaise vagal se traduit par la perte de connaissance durant quelques secondes. 

 Il est dû à la baisse soudaine de la tension artérielle. Le terme « vagal » vient du nerf vague qui traverse 

l’organisme du cerveau jusqu’à l’estomac, il est chargé de ralentir l’activité cardiaque lorsque celle-ci 

s’accélère. Au ralenti, le cœur amène moins de sang aux artères, le cerveau est alors moins oxygéné, 

ce qui entraîne une perte de connaissance. 

Malaise vagal, que doit-on faire ? 

Nausées, vertiges, visage pâle, vision trouble, suées, assèchement de la bouche, bouffées de chaleurs, 

bourdonnement auditif, affaiblissement général... Lorsqu’une personne est victime d’un malaise vagal, 

il est important de surélever ses jambes afin d’oxygéner le cerveau pour rétablir l’équilibre du système 

cardiaque. 

 Si la personne s’évanouit, il faut la placer en position latérale de sécurité (PLS). Ce geste de premiers 

secours sert à libérer les voies aériennes de l’organisme. 

Si la personne n’a pas repris rapidement ses esprits, il faut alerter immédiatement les secours. 

 Lorsque vous sentez que vous êtes en train de faire ce genre de malaise, essayez de vous allonger ou 

de vous accroupir, si vous êtes assis, il est préférable de le rester et de ne pas se lever. 

Malaise vagal, doit-on s’inquiéter ? 

Dans la plupart des cas le malaise vagal est sans gravité, cependant la chute qu’il provoque n’est pas 

sans danger.       

Les causes sont diverses, liées à une hypersensibilité du nerf vagal ou à d’autres facteurs externes : 

 période de stress intense, surmenage, sensibilité, anxiété, choc émotionnel, fortes chaleurs, 

sensation de cloisonnement, phobies (sang, foule, etc, après une anesthésie locale  (à suivre) 
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Annonces, Chapitre Laurentides-Lanaudière 

 

MÉCHOUI, mercredi 17 Août 2016  

À LA CABANE À SUCRE « Chez Lalande » AU 862, Montée Laurin à St-Eustache. 

Arrivée : 11 h Activités sur place : Jeu de fers  Jeu de poches 

Jeu de pétanque (apportez vos boules) Prix aux gagnants 

Soupe, Bar à salade, Porc, bœuf et dinde etc. Table à desserts et crêpes aux fruits,  

Café, thé et tisane. 1 verre de vin gratuit ou une bière gratuite. 

Blé d’inde en épi dans l’après-midi. Bar licencié disponible. 

Coût : Cotisants 23.00$, les autres 26.00$. Repas, taxes et pourboire inclus. 

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS DENRÉES NON PÉRISSABLES ET VOS EFFETS SCOLAIRES.  

 

S.V.P. LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE : 

CLUB HÉRITAGE CHAPITRE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 
ET ENVOYER LE À L’ADRESSE SUIVANTE : 

2090, RUE MONTEREY, LAVAL, QC  H7L 3S0 

Rencontre amicale de golf  
Vendredi le 5 août 2016 

Votre comité exécutif est heureux de vous annoncer que nous tiendrons cette année 

une rencontre amicale de golf, au club de golf La Vallée de Ste-Adèle 
situé au 465, Vallée du Golf à Ste-Adèle. Les départs devraient débuter vers 11h00. 

 

Pour information et réservation vous pouvez communiquer avec le responsable de la 

rencontre M. Yvon Lemaire par téléphone au 450-969-9731 ou par courriel à l’adresse 

suivante : « lemairey@videotron.ca ». 
 

Cotisant   Non cotisant 

Golf et voiturette  ____X 45.00$ = ______ ____X 48.00$ = ______ 

Golf, voiturette et souper ____X 85.00$ = ______ ____X 90.00$ = ______ 

Souper seulement  ____X 40.00$ = ______ ____X 42.00$ = ______ 

À retourner au chapitre Laurentides-Lanaudière avant le 11 juillet 2016 

2090, rue Monterey, Laval, QC  H7L 3S0 
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Pour les membres du Club Héritage / Chapitre Richelieu 
 
 

 

 

 

 

 

Pour les assurés de Co-operators seulement : WorkPerks  

Rabais de divers détaillants & fournisseurs de services sur le site : 

www.cpc.venngo.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. : 450.647-0961 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

http://www.cpc.venngo.com/

