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Lettres du Père Noël 2016 

Nous recrutons des lutins pour 

répondre aux lettres du Père Noël 

entre le 1er décembre et le 20 

décembre à notre local de 

Boucherville. 

Vous devez contacter : 

Guy Bourguignon, 

450-359-7491 ou 514-836-7491. 
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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 
 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux membres : 

 Solange Bilodeau, Lucie Bélanger et Daniel Pinsonneault. 

  

 

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  
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Mot du Président 

Bonjour à vous tous et toutes, 

La période de renouvellement des cartes d’adhésion 2017 est 

commencée et se déroule bien; nous vous encourageons à  

rejoindre notre chapitre dès que possible.  Si c’est déjà fait, votre 

carte de membre 2017 est incluse avec ce journal. Je profite de 

cette occasion pour remercier tous les membres et amis(es) qui se 

sont joints à nous en 2016. 

Beaucoup d’évènements sont prévus pour la prochaine année, entres autres : Cabane à 

sucre, Quilles-O-Thon, Dîner de l’amitié, Tournoi de Golf etc… mais  je ne pouvais passer 

sous silence la très grande participation et dévouement des membres du comité en 2016 

et je tiens à les remercier, sans oublier bien sur nos nombreux bénévoles. 

Gisèle Bissonnette, Guy Bourguignon, Marcel Nobert, Gaston Lareau, Diane Richard, 

Yvon Desrochers, Pierre Blouin, et Normand Hurtubise. Grâce à eux, et surtout votre 

participation, nos activités ont été un succès. 

Pierre Blouin, nous a informés qu’il quittait  le comité exécutif du Chapitre Richelieu. 

Nous lui disons un gros merci pour tout le travail qu’il a effectué et les nombreuses 

heures à préparer les bulletins Info-Richelieu et les insertions; nous lui souhaitons bonne 

chance dans ses nouveaux projets.  

De plus, des élections sont prévues en janvier aux postes suivants :  

1) Président  

2) 1er vice-président 

3) Trésorier 

Toutes les dates de nos rencontres vous seront communiquées par courriel ou bien vous 

pouvez consulter le menu calendrier sur notre site web : 

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

N’hésitez pas à contacter notre nouveau partenaire, La Capitale Assurances 

générales  pour votre auto et habitation; dites que vous êtes membres du chapitre 

Richelieu et faites nous part de vos commentaires. 

Finalement, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une superbe année 2017 en mon 

nom, celui de ma conjointe et de tous les membres du comité. 

 Sincères salutations à vous tous et toutes! 

René Lareau, Président par intérim du Chapitre Richelieu 

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

2016, 41 

membres du 

chapitre se 

réunissaient au 

restaurant 

L’Impact                 

à St-Hubert 
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Yvon Desrochers 

photographe 
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14 Décembre 2016, La Casa Grecque 8245 Boul. Taschereau Brossard 

11 Janvier 2017, L’Impact 5645 Ch. de Chambly St-Hubert 

8 Février 2017, Fu Lam 1200 pl. Nobel Boucherville 

8 Mars 2017, La Station des Sports 5775 boul. Taschereau Brossard 

12 Avril 2017, Cabane à sucre Meunier 325 rang des 54 Richelieu 

10 Mai 2017, Club de golf Parcours du Cerf 2500 Fernand Lafontaine Longueuil 

14 Juin 2017, Le Nautique 55 Richelieu St-Jean-sur-le-Richelieu 

Yvon Desrochers, photographe 

 

 

Prochains dîners mensuels 

Dîner du 

12 octobre 2016 

48 membres ont fraternisé 

au restaurant  

Station des Sports 

de Brossard 

Merci à Linda Bigeault 

de Albi Le Géant.com 

pour le magnifique 

cadeau que Jacline 

Vincent a gagné dans 

le tirage de prix de 

présence. 
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Information : Marcel Nobert 450-926-1463 
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          Maladies oculaires : ouvrez l’œil! 
 

 

Prendre soin de vos yeux signifie également ne pas négliger certains signaux d’alerte. Voici un tour d’horizon des 
symptômes à prendre au sérieux. 

 

Les yeux : un trésor précieux 
On sait d’instinct combien nos yeux sont essentiels. Ces organes qui, en plus de leurs fonctions, expriment les 
émotions et permettent de capter toutes les beautés du monde. C’est surtout lorsque leur santé est compromise 
que l’on saisit à quel point ils sont indispensables. 

En présence de problème de vision, ce sont le fonctionnement complet, l’autonomie et la qualité de vie de la 
personne qui sont affectés. On oublie parfois de prendre soin de sa santé oculaire. Le présent texte vise à vous 
informer sur les maladies oculaires les plus courantes. Un dépistage et un traitement précoces peuvent vous 
éviter de graves ennuis. 

 

Qu’est-ce que la dégénérescence maculaire? 
La dégénérescence maculaire liée à l’âge est la principale cause de perte de vision chez les personnes âgées au 
Canada. La rétine capte les images pour les transmettre au cerveau. La macula, la partie centrale de la rétine, 

assure la vision de précision. Elle permet d’effectuer des tâches minutieuses. Quand la macula est abîmée, la 
vision de précision diminue et peut même disparaître. Par contre, la vision périphérique n’est pas affectée de sorte 
qu’en général, la maladie ne conduit pas à la perte complète de la vision.  

Les causes 
On sait que la dégénérescence maculaire survient surtout chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Les causes 
sont à ce jour mal connues. Les personnes de race blanche, ayant des parents proches atteints de la maladie ou 
étant fumeurs seraient plus à risque de la développer. 

Les symptômes 
Une diminution de la vision lors de la lecture, de l’écriture ou de la conduite automobile constitue l’un des 
premiers symptômes de la dégénérescence maculaire. La perception des couleurs peut aussi être altérée. 

 

Qu’est-ce que le glaucome? 
Le glaucome se caractérise par des lésions du nerf optique. Il est souvent dû à une pression élevée à l’intérieur de 
l’œil, mais survient parfois chez des personnes dont la pression est normale.  

Les causes 
Bien que les causes du glaucome demeurent inconnues, certains facteurs en aggravent le risque. L’âge, un 
membre de la famille proche atteint de glaucome, la myopie, l’origine africaine ou hispanique, et une pression à 
l’intérieur de l’œil trop élevée peuvent contribuer à l’apparition de la maladie. 

Les symptômes 
Il existe plusieurs types de glaucome. Initialement, le type de glaucome le plus fréquent est généralement sans 
douleur et n’entraîne aucun symptôme immédiat. Sans traitement, il y aura éventuellement perte du champ 
visuel. Le champ visuel, c’est tout ce que l’œil peut apercevoir sur les côtés, en bas ou en haut en fixant droit 
devant soi. Votre vision devient comme si vous regardiez à travers un tunnel.  

 

Qu’est-ce que la cataracte? 
Lorsque le cristallin devient trouble ou opaque, altérant la vision de près et de loin, on parle de cataracte. Le 
cristallin est situé dans la partie avant de l’œil. Il dirige la lumière vers la rétine dans la partie arrière, pour y 
former les images qu’on voit. La cataracte peut affecter le cristallin en partie ou en entier. 

Les causes 
Dans la plupart des cas, la cataracte résulte du vieillissement de l'œil. D’autres facteurs peuvent aussi être à 
l’origine d’une cataracte, tels que le diabète, une blessure à l’œil ou certains médicamen ts. 

Les symptômes 
En général, la cataracte, due au vieillissement, progresse lentement. On observe habituellement une baisse 
progressive de la vision malgré les changements de verres. On peut aussi noter des éblouissements ou une vision 
double en présence de lumière vive. 
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          Maladies oculaires : ouvrez l’œil! 
 

 

Qu’est-ce que la rétinopathie diabétique? 
La rétinopathie diabétique résulte de dommages infligés aux vaisseaux sanguins de la rétine, située au plus 
profond de l’œil. L’hyperglycémie (sucre élevé) est responsable de ces dommages chez les personnes diabétiques. Il 
s’agit de la principale cause de cécité (perte de vision complète) en Amérique du Nord, et d’une des complications 
courantes du diabète. 

Les causes 
Tous les patients atteints de diabète de type 1 et 2 sont à risque. C’est pourquoi toutes les personnes diabétiques 
devraient avoir un examen de la vue annuellement. 

Les symptômes 
Les symptômes apparaissent progressivement à mesure que la maladie évolue. Ils peuvent comprendre entre  
autres une vision trouble, déformée ou double, des points foncés ou des taches qui se déplacent dans le champ 
visuel, ou encore des fluctuations de la vision. 

 

Quand consulter un spécialiste de la vue ou un médecin? 

 si vous avez de la difficulté à conduire; 

 si vous notez l’apparition d’une vision brouillée, ou que vous avez besoin de plus de lumière qu’auparavant pour 
lire, bricoler ou effectuer d’autres tâches; 

 si votre vision est double ou déformée; 

 si vous voyez des taches sous forme de points foncés, de cercles, de lignes ou de toiles d’araignées qui se 
déplacent dans votre champ de vision; 

 en présence d’éblouissement ou de halos autour des lumières; 

 en présence de tout autre symptôme inhabituel. 

Rappelez-vous que vous devez voir votre spécialiste de la vue régulièrement, même en l’absence de symptômes 
particuliers. 

Si vous avez des questions concernant les maladies oculaires, n’hésitez pas à consulter votre spécialiste des yeux, 
votre médecin ou votre pharmacien. 

 

 

L'accident vasculaire cérébral (AVC) peut être causé par une artère bouchée (athérosclérose), par une 
hypertension artérielle ou par la rupture d'une artère au niveau du cerveau. Il est lié à un apport insuffisant 

d'oxygène ou de sang au cerveau. 

L'accident ischémique transitoire (AIT) peut être le signe d'un potentiel accident vasculaire cérébral. Il 

présente les mêmes signes et symptômes que l'AVC. Dans le cas de l'AIT, les signes peuvent disparaître 

d'eux-mêmes, dans les 20 minutes suivant leur apparition. 
Symptômes d'un AVC ou d'un AIT 

 Affaissement d'une partie du visage ; 

 Sensation de fourmillement à une partie du visage, à un bras ou à une jambe ; 

 Difficulté subite à parler (aphasie) ; 

 Vision trouble, floue, double ou perte totale de vision à un œil ; 

 Mal de tête inhabituel, intense et soudain ; 

 Étourdissement, manque d'équilibre, évanouissement. 
Comment réagir ? 

 Appelez les secours ; 

 Assurez-vous que les voies respiratoires de la victime demeurent ouvertes 

 Vérifiez les signes vitaux ; 

 Placez la victime en une position confortable ou en position latérale de sécurité, le côté paralysé vers le 
haut. 
 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=questions-victime-sample
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Texte de la revue Le CacheT Postal 
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Le golf, un rassemblement avec les autres Chapitres 

 

 

                                     

 

 

Laurentides-Lanaudière 

Le vendredi 5 août dernier au golf La 

Vallée de Ste-Adèle, Yvon Lemaire 

et son équipe ont accueilli : Gaston 

Lareau, Diane Richard, Ginette 

Denis, Ginette Brière, Marcel Nobert, 

Normand Hurtubise, Guy 

Bourguignon, Pierre Blouin et René 

Lareau du Chapitre Richelieu. 

Kébec-Gespeg 

Le 17 août 2016 au club de golf Le 

Grand Portneuf Pierre Blouin et René 

Lareau avec leur conjointe ont 

participé au tournoi d’André Gagnon 

et son comité organisateur. 

 

Ottawa-Confédération 

Le 9 septembre dernier c’était au tour de Lise Miville-Dechêne 

de recevoir René Lareu, Ginette Denis, Pierre Blouin et Ginette 

Brière au Club de golf Metcalfe à Ottawa.  Bravo Lise pour 

cette belle journée dans la province de l’Ontario. 

Richelieu, 21 août au golf Verchères, Voir bulletin vol. 192 
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Soupers de Noël des autres Chapitres 
 

Ville-Marie 

Dimanche, le 4 décembre à 18 h 

Restaurant Costa Del Sole 4855 Jarry Est, Montréal 

Menu au choix, de 21,95 à 26,95$, établissement licencié 

Soirée dansante-Spectacle, tirages, prix de présence.  

514-388-8703 x 2007 

 

Laurentides-Lanaudière 

Samedi le 10 décembre 2016 à  17 h 30. 

À la cabane à sucre « Chez Lalande » 862, montée Laurin à St-Eustache. 

Repas du temps des fêtes, disco-mobile. Un verre de vin ou une bière vous sera offert 

gratuitement au repas, servi à compter de 18 h. 

 Cotisants 40,00$ non cotisants: 45,00 $ 

Club Héritage chapitre Laurentides-Lanaudière 

2090, rue Monterey, Laval, QC H7L 3S0 

Pour informations : Pierre M. Lussier 450-621-6057, 

pierremlussierer@videotron.ca 

 

Maisonneuve 

Le Père Noël sera avec nous pour célébrer un souper dansant le18 décembre            

de 17 h 30 à 22 h au restaurant BUONA SERA 5337 Boulevard Henri-Bourassa Est, 

Montréal-Nord, QC H1G 2T1.  Table d’hôte à 35,00$ par personne incluant les taxes.  

Les consommations sont en sus et facturés à part.  Animation et danse, Stationnement 

disponibles.  SVP, veuillez  réserver en téléphonant au bureau du chapitre au 

514-721-7743 poste 2005 ou 450-654-2709 ou par courriel : 

heritagemaisonneuv@aei.ca 
 

 

 

 

Mot de la fin par Pierre Blouin 

C'est avec fierté que je signe mon dernier bulletin Info-Richelieu.  Durant toutes ces 

années, j'ai rédigé plus de 850 pages de bulletins bimestriels et ses insertions.  

J'espère que vous en avez apprécié les lectures.  Au plaisir! pblog@hotmail.com 
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