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Un groupe de 30 

membres du Chapitre 
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Si vous déménagez ou changez de courriel,  veuillez 

nous en aviser afin de recevoir le bulletin et toutes les 

nouvelles pour être informés des activités : 
 

Diane Richard, Chapitre Richelieu 

182, rue Benoit Est Longueuil QC  J4J 2 N7 

Tél. : 450.647-0961 

Courriel : dianerichard111@gmail.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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Mot du Président 

 

Bonjour à vous tous et toutes, 

Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous au 

dernier dîner à la Casa Grecque, le 08 juin dernier, 

afin de souligner le travail de Jean Lemmetti qui nous 

quitte pour une autre province. 

Remplacer Jean, même par intérim, n’est pas une 

mince tâche; beaucoup de boulot, mais 

heureusement que le comité du Chapitre est 

composé de gens d’expérience qui sont dévoués 

dans leur bénévolat. 

Comme première expérience, j’ai assisté à la réunion annuelle des présidents du Club 

Héritage tenue à Windsor en Ontario.  Étant donné que le tout se passait en anglais, j’ai 

eu recours occasionnellement à des collègues du Québec, mais finalement, tout s'est 

bien déroulé.  Le travail du chapitre fût d’ailleurs souligné lors de cette réunion par Scott 

G. McDonald (chef des ressources humaines) dans une courte vidéo qui nous a été 

présentée. 

Ceci étant dit, la  saison des activités extérieures est finalement arrivée et  plusieurs 

évènements sont prévus au cours de l’été. 

Entre autres, notre tournoi de golf  "Jean Lemmetti" tenu le dimanche 21 août, départ 

simultané à 11h30.  Vous êtes priés de vous présenter tôt pour l’inscription,  et pour ceux 

qui sont intéressés à essayer des bâtons, fer et driver, faits sur mesure, monsieur Denis 

Dumont de la compagnie Canamont sera là pour les essais; son annonce figure sur ce 

bulletin. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités! 

 
 

Pour une foule d’informations concernant nos activités, dîners, voyages, 

partenaires, annonceurs et bien plus encore, visitez notre site web : 
 

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

René Lareau, Président par intérim du Chapitre Richelieu 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr/
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Dîners mensuels 

 
 

                    
 

                                               

Diner du 11 

mai 2016 

 67 membres 

se sont réunis 

au restaurant 

Brochetterie  

L’Impact   à 

St-Hubert   

Dîner du 8 juin 2016 au restaurant La 

Casa Grecque de Brossard 

Pour venir dire un dernier mot à Jean 

Lemmetti, 104 membres des 

Chapitres Richelieu, Maisonneuve, 

Laurentides-Lanaudière et Ville-Marie 

ont savourés un bon repas et 

quelque uns en ont profité pour 

raconter au micro des anecdotes sur 

notre Président sortant.  
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10 Août, Fu Lam 1200 Place Nobel Boucherville QC J4B 5L2 

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 

 

Yvon Desrochers 

photographe 

 

Prochains dîners 
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Le Chapitre Richelieu s’est mérité pour une quatrième fois la plaque 

du mérite pour le Chapitre le plus productif à travers le Canada 
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2e voyage à Chicago organisé par le Chapitre Richelieu, 

le premier du 17 au 22 août 2011 et le récent du 15 au 20 juin dernier 

  

 
 
 
 

 

 

 
 

Pierre Blouin, Ginette Brière, Francine Girard, Gaétan Charron, Lise Pelletier,  René Lareau et Ginette Denis. 

Très belle grande ville à découvrir par le tour de ville et la croisière sur la rivière Chicago.  Les activités : Le 

Magnificient Mile, Art Institute, Tour Willis (110 étages), Field Museum of Natural History, Navy Pier, fontaine 

de Buckingham et la Crown Fountain. 
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Éliminez les tracas pendant vos voyages en saison estivale 

 

Beaucoup de Canadiens passent leurs vacances d’été en voyage. Qu’il s’agisse d’un séjour de longue durée ou 

de quelques jours, Johnson Inc., l’un des principaux fournisseurs d’assurance habitation, automobile et collective 

au Canada, recommande des mesures que vous pouvez prendre pour que vous puissiez voyager bien préparé 

et sans tracas. 

 

Tout d’abord, assurez-vous d’acheter une assurance maladie de voyage adéquate, pour avoir la tranquillité 

d’esprit et la protection dont vous avez besoin lorsque vous voyagez. Prenez note des numéros sans frais 

importants et apportez-les au cas où vous devriez appeler pour obtenir un service ou déposer une demande de 

règlement au cours de votre voyage. 

 

Donnez toujours une copie de votre itinéraire, de vos adresses et de vos numéros de téléphone à vos amis fiables 

et les membres de votre famille afin qu’ils peuvent vous joindre pendant votre voyage. 

 

Si vous voyagez à l’étranger, assurez-vous que votre passeport est valide. Il est conseillé de vous assurer que la 

date d’expiration de votre passeport est plusieurs mois après votre départ du pays que vous visitez. En fait, 

certains pays l’exigent. Si vous avez besoin de demander ou de renouveler votre passeport d’urgence, Passeport 

Canada offre également un service accéléré. 

 

Avant de partir, vérifiez s’il y a des avis officiels aux voyageurs pour le pays que vous visitez, des exigences en 

matière de visa, et d’autres conseils utiles sur le site www.voyage.gc.ca/voyager/avertissements. 

 

Voici quelques autres points à retenir pour protéger votre maison et votre santé lorsque vous êtes en voyage. 

 

Votre maison 

 Assurez-vous que le système d’alarme de la maison fonctionne et est surveillé. 

 Si vous comptez être absent pendant plus de quelques jours consécutifs, demandez à un membre de la 

famille ou à un ami de vérifier votre maison tous les jours. Cela peut suffire pour décourager les cambrioleurs 

ou permettre de déceler plus tôt un problème, comme une fuite de tuyauterie, avant que des dommages 

importants surviennent. 

 Installez des minuteries d’éclairage pour donner l’impression que votre maison est occupée. 

 Ne laissez pas votre courrier s’accumuler. Demandez à un voisin de le ramasser régulièrement pour vous ou 

arrêtez la livraison de votre journal et demandez que votre courrier soit retenu au bureau de poste. 

 Si vous envisagez de voyager pendant au moins deux semaines, videz et débranchez votre réfrigérateur, en 

laissant les portes ouvertes pour éviter les odeurs et la moisissure. 

 Ne communiquez pas vos dates de voyage sur les sites de réseautage social. Vous ne savez jamais qui vous 

observe. 

 

Votre santé 

 Visitez une clinique pour obtenir tous les vaccins nécessaires si vous visitez un pays étranger. 

 Renouvelez vos prescriptions et assurez-vous d’en avoir plus sous la main au cas où votre retour serait retardé. 

Transportez vos médicaments dans vos bagages à main plutôt que dans vos valises enregistrées dans le cas 

où celles-ci seraient perdues. 

 Apportez une liste écrite de vos médicaments d’ordonnance importants, ainsi que toute autre information 

pertinente concernant vos antécédents médicaux, en cas d’urgence. 

 

Prenez le temps de vous préparer pour profiter de votre escapade! 

 

Cet article est une gracieuseté de Johnson Insurance. Johnson est un important fournisseur d’assurance 

habitation, automobile et voyage, ainsi que d’avantages sociaux collectifs. Vous trouverez plus de 

renseignements sur le site www.johnson.ca. Composez le 1-855-733-6813 

 
 

https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/promotions 
 

http://www.johnson.ca/
https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/promotions
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Chapitre Laurentides-Lanaudière 2090, rue Monterey Laval QC  H7L 3S0 

1-Rencontre amicale de golf, le vendredi le 5 août 2016,  au club de golf La Vallée de Ste-Adèle situé 

au 465, Vallée du Golf à Ste-Adèle. Les départs devraient débuter vers 11 h. 

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 : lemairey@videotron.ca 
 

2-MÉCHOUI, mercredi 17 Août 2016  

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

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

 

Chapitre Kébec, Tournoi de golf 17 août 2016,  

Au Club de golf Le Grand Portneuf 

Chèque 70$/personne avant 01 août 2016 à Club Héritage Kébec 

200-6700, Pierre Bertrand QC G2J 0B6, 418-694-3500 # 43211 ou 418-872-4715 

 

Chapitre Ottawa / Confédération  

Tournoi de golf Héritage  le 9 septembre 2016 au terrain de golf Metcalfe 1956, 8th Line Road Metcalfe 

ON.  100$/ pers avant le 8 juillet, a/s Lise Miville-Deschêne  

1324, ave Kingston Ottawa ON  K1Z 8L2, 1-613-249-0674 

 
 

 Chapitre Ville-Marie, vendredi 21 octobre 2016 

 

 

 

Chapitre Richelieu 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information et réservation contactez : Louise Dubuc 514-644-9312, avant le 29 août 2016 

               Promotion : 2 pour 1, valide septembre-octobre 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 : 2 pour 1, valide septembre-octobre 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 

 

 

 

mailto:lemairey@videotron.ca
www.golfmsg.ca
www.golfmsg.ca
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Vertiges, malaise vagal, vision trouble : quand s'inquiéter ? (suite) 

Les causes du malaise vagal ne sont pas sans gravité. Il peut survenir des troubles 

neurobiologiques ou cardio-vasculaires. 

Quoiqu'il en soit, une personne sujette à un ou plusieurs malaises vagaux doit consulter un 

professionnel de santé. Un diagnostic et une évaluation du cas clinique permettront de 

préciser la cause du malaise. Le professionnel de santé s’intéressera particulièrement aux 

antécédents du patient, à son hygiène de vie et à son contexte social (situation familiale et 

professionnelle, etc.). 

Comment prévenir le malaise vagal ? 

Pour prévenir le malaise vagal, il vaut mieux avoir une alimentation saine et équilibrée, 

dormir en quantité suffisante et pratiquer une activité physique régulièrement. 

Si vous êtes fatigué, stressé, anxieux ou angoissé, il est important de penser à se reposer en 

s’octroyant par exemple des week-ends thérapeutiques en campagne ou dans des instituts 

de bien-être. La réflexologie et la méditation sont des moyens utiles pour évacuer les 

mauvaises tensions et profiter des bénéfices de l’énergie positive. 

Une vision trouble doit-elle nous inrterpeller ? 

L’œil est composé de différentes parties : la cornée, l’iris, la pupille, la rétine , le cristallin, le 

corps vitrée et le nerf optique qui ont toutes une fonction bien spécifique visant à protéger 

l’œil, traiter l’image et à informer le cerveau. 

Bien plus qu’un sens, les yeux donnent à voir le monde qui nous entoure et nous permettent 

de le comprendre. Quand la vision se trouble, ce peut être le signe d’un problème oculaire 

bénin ou d’une pathologie plus grave. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le nombre 

de personnes atteintes d’incapacité visuelle est estimé à 180 millions. 

Vision trouble : quels symptômes pour quels problèmes oculaires ou quelles pathologies ? 

Doit-on s’inquiéter ? 

Vous avez tendance à voir flou, vous avez du mal à saisir une image ou à lire de 

près ou de loin. Ce flou peut être contextuel, lié à la fin de journée, à la fatigue ou 

à certaines habitudes (écran d’ordinateur ou de télévision). Mais, ce peut être dû 

à une presbytie (= difficulté à voir de près) ou à une myopie (= difficulté à voir de 

loin), qui nécessitent un suivi auprès d’un ophtalmologiste pour prévenir de leurs 

conséquences.  

Il faut savoir qu’après 45 ans, la plupart des personnes sont atteintes de presbytie. 

Une vision trouble associée parfois à d’autres symptômes tels que les nausées, 

vomissements, douleur oculaire, peut être liée à un glaucome qui nécessite un 

suivi ophtalmologique car ce dernier s’attaque directement à la vue. 
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Une vision embrouillée, trouble, sensible à la lumière avec la présence d’un voile 

sur les yeux,  voici quelques symptômes qui définissent la cataracte. La cataracte 

touche en majorité les personnes âgées à partir de 65 ans en baissant 

considérablement la qualité de leur vue. Si vous observez certains signes, il est 

important d’aller consulter rapidement votre spécialiste. 

Au Canada, la cataracte est en 3ème position sur le classement des causes de 

cécité ! 

L’hypertension artérielle, le diabète, les troubles cardio-vasculaires ou 

neurobiologiques peuvent être les causes d’une vision trouble. Renseignez-vous 

auprès d'un professionnel de santé.  

Certaines pathologies ou troubles oculaires peuvent entraîner le décollement de 

la rétine dont la conséquence est la cécité, d'où l'importance du dépistage. 

La vue est un sens précieux qu’il faut savoir préserver et protéger. Si vous observez des 

signes tels qu’une vision trouble, une baisse de vos capacités visuelles, des douleurs 

oculaires ou autres, il est très important de se rendre chez votre spécialiste afin de 

diagnostiquer le problème oculaire ou la pathologie. 

Il est préconisé d’effectuer un bilan annuel de la vue et de changer ses verres en moyenne 

tous les deux ans. Pour certains cas, selon la prescription médicale, le problème oculaire ou 

la pathologie, la moyenne peut être inférieure. 

  

 

Félicitations à Monsieur Pierre Toupin, 

Récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec 

Pierre Toupin de Boucherville a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur du 

Québec pour sa contribution et son dévouement soutenus au mieux-être de la 

population de Boucherville. Depuis bientôt 20 ans, monsieur Toupin s’implique 

bénévolement au sein de différents organismes de notre municipalité qui œuvrent 

auprès des aînés, dont notamment la Résidence pour aînés Montarville, où il a été 

responsable d’effectuer de l’accompagnement et du transport auprès des résidents 

de ce centre. Monsieur Toupin a aussi été responsable de ce même service au sein 

du Centre d’action bénévole de Boucherville, en plus de siéger sur le conseil 

d’administration de cet organisme. Au Club FADOQ de Boucherville, il a agi entre 

autres à titre de vice-président. Monsieur Toupin a également représenté les aînés de 

Boucherville à la Conférence régionale des élus de Longueuil. Enfin, depuis sa mise 

en place en 2012, il préside la commission des aînés de Boucherville. Son leadership 

a permis à notre ville d’obtenir en 2014 la certification Municipalité amie des aînés. 

 

 Bienvenue au nouveau membre : Micheline Duc de Mercier 
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Nos annonceurs 
 
 

  Tél. : 514-219-4040 

Améliorer votre partie de golf avec des bâtons sur mesure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

Merci beaucoup 

 

 


