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Bonne et Heureuse Année 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité exécutif 

Vous reconnaissez dans l'ordre habituel les huit membres soient: Diane Richard, 

Marcel Nobert, Gaston Lareau, Guy Bourguignon, René Lareau, Normand Hurtubise, 

Yvon Desrochers et Gisèle Bissonnette. 
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Président, Webmaître, tournoi de golf 

René Lareau, (514) 917.9384,  

renelantra@yahoo.ca 
 

 

1er Vice-président, Rédacteur du Bulletin Info-

Richelieu, Photographe.  

Yvon Desrochers (438) 497.0453 

jryvondesrochers@gmail.com 

 

2e Vice-président, voyages, souper théâtre, dîner. 

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, envoi des courriels, 
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Diane Richard, (450) 647.0961 

dianerichard111@gmail.com  
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Nécrologie 

M. Gilbert Dumont, le 21 novembre à l'âge de 74 ans. 

M. Aurèle Harvey, le 25 novembre l'âge de 75 ans.  

Mme Lucienne Bergeron, le 18 décembre mère de Ronald Scully 

Si vous déménagez ou changez de courriel, veuillez 

nous en aviser afin de recevoir le Bulletin et être 

bien informés des activités de votre Club : 

 

Diane Richard, Chapitre Richelieu 

182, rue Benoit Est Longueuil QC J4J 2 N7 

Tél. : 450.647-0961 

Courriel : dianerichard111@gmail.com 

 

Bienvenue aux nouveaux membres : 
Bob Edgar 

Boisvert Johanne & Bourbonnais Pierre 

Charron Gaston 

Houle Denis 

Lemyre Chantal 

Perreault Richard & Debra Lee Cline 

Proulx Gilles & Archambault Lucie 

Rondeau Robert & Rondeau Lucie 

Roux Serge 

Roy Michel & Ouellette Yvonne 

Trudel Jean 

Voyer Jean-Claude & Suzanne 

Wilson Réal & Lamarche Marie 

Note:   Je me présente, Yvon Desrochers, le nouveau rédacteur du Bulletin. J'assure le suivi, à la suite d'une 

brève formation de Pierre Blouin.  Merci Pierre et Bonne lecture ! 
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

Le dîner des fêtes, qui a eu lieu à la Casa Grecque, le 14 décembre 

dernier, a été un peu plus long qu’à l’habitude à cause d’un délai 

entre l’entrée et le repas principal. Toutefois, selon les 

commentaires recueillis, il semble que ce délai ait été apprécié par 

la majorité des participants, car il nous aura permis de bénéficier 

de plus de temps pour échanger. Les rencontres mensuelles et 

annuelles ne sont-elles pas faites justement pour permettre aux membres retraités (es) 

d’échanger des anecdotes passées et présentes ainsi que des projets à venir? 

La période de renouvellement de l’adhésion se déroule bien et je profite de l’occasion pour 

remercier celles et ceux qui ont déjà renouvelé.  Cependant, plusieurs d’entre vous ne l’ont pas 

encore fait. Si vous désirez être informés des activités et y participer, il serait souhaitable que 

vous le fassiez le plus rapidement possible.  ''Ce bulletin sera le dernier que vous recevrez si 

vous ne renouvelez pas votre adhésion''. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres en espérant 

vous voir lors de nos prochaines rencontres. 

J’aimerais aussi transmettre toutes mes félicitations à nos lutins qui ont donné de leur temps 

pour répondre aux 6270 enfants qui ont écrit au Père Noël. 

Sur une note plus personnelle, je tiens à profiter de ce privilège qui m’est donné de vous écrire 

dans ce bulletin pour souhaiter, en mon nom et au nom du comité, nos plus sincères 

condoléances aux familles ayant perdu un ou une proche en 2016. 

Élections : 

Lors de l’assemblée générale, en janvier 2017,  madame Gisèle Bissonnette a agi à titre de présidente des 

élections. 

 

Les postes suivants ont été comblés : 

Président du chapitre Richelieu : René Lareau  Mandat de 1 an (exceptionnellement) 

1er  Vice-président : Yvon Desrochers    Mandat de 2 ans 

Trésorier : Normand Hurtubise    Mandat de 2 ans 

 

Merci à celles et ceux qui ont voté et qui ont ainsi contribué à retirer le mot « intérim » au titre de 

président. 

René Lareau, président du chapitre Richelieu du Club Héritage 

 

Indexation au 1er janvier 2017 : 
Selon les différentes sources retrouvées sur les sites  

Statistique Canada: Indice prix à la consommation nov 2016 1.2 % au Canada 0.6 % au Québec 

Gouv. du Canada Indexation des prestations du Régime de Pension du Canada 1.4 % 

Gouv. du Québec Indexation des prestations du Régime des Rentes du Québec 1.4 % 

CPC Pension  Indexation des prestations de retraite de Postes Canada  1.41 % 
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Quelques photos des membres actifs au local du Club Richelieu 
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Le vendredi 25 novembre, avait lieu 

une réunion des membres du comité 

exécutif du Club Richelieu, au local, 

situé au-dessus du bureau de poste 

à Boucherville. 

Sur la photo vous reconnaissez dans 

l'ordre habituel Gisèle, Guy, Marcel, 

René, Gaston, Diane, Pierre et Yvon. 

Normand était absent lors de la prise 

de cette photo. 

Le vendredi 25 novembre, 

avait aussi lieu un important 

envoi du bulletin Info-

Richelieu, des publicités en 

plus des cartes de membre du 

Club Richelieu 

Sur la photo vous 

reconnaissez dans l'ordre 

habituel : Diane, Ginette, 

Jean-Guy, Ginette, Lise,  

Pierre et Sylvie 

Le vendredi 2 décembre, 

avait lieu la première journée 

de l'activité des Lutins 

répondant aux lettres des 

enfants. 

Sur la photo, dans l'ordre 

habituel : Normand, Sylvie, 

Francine, Gisèle, Pierre, 

Diane, Guy, René, Marcel, 

Gaston, Ginette, Luce         

et Manon 



Rencontres des retraités 

 

          

   

 

Voici les dates des prochains dîners mensuels du Club Richelieu 

8 Février, Buffet Fu Lam 1200 Place Nobel, Boucherville,  J4B 5L2 

8 Mars, Station des Sports 5773 Boulevard Taschereau, Brossard,  J4Z 1A5 

12 Avril, Érablière Raymond Meunier & Fils, 325 rang des 54, Richelieu,  J3L 6R5 

10 Mai, Golf le Parcours du Cerf 2500 Fernand-Lafontaine, Longueuil,  J4N 1M5  (nouveau) 

14 Juin, Le Nautique 55 rue Richelieu, St-Jean-sur-le-Richelieu  J3B 6X2  (nouveau) 
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Dîner du 9 novembre au 

restaurant Paolo 

Gattuso à Brossard 

 

68 membres se sont 

retrouvés pour discuter 

entre eux du résultat 

des élections 

américaines de la veille. 

Le dimanche 4 

décembre, le 

souper de 

Noël du Club 

Ville-Marie 

auquel des 

membres du 

Club Richelieu 

ont participé. 



 

Photos de Noël du dîner du Club Richelieu 

Le 14 décembre à la Casa Grecque 
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Les représentants du comité exécutif ainsi que leurs conjointes 

étaient heureux de vous accueillir pour ce dîner de Noël qui 

représente la dernière activité de l'année. C'est une occasion 

unique qui permet aux membres de se retrouver en très grand 

nombre et ainsi fraterniser dans cette période du Temps des 

Fêtes. 

Il y avait 113 personnes présentent provenant des Chapitres 

Richelieu et Ville-Marie.  Plusieurs prix de présences ont été tirés. 

Deux personnes du comité exécutif n'apparaissent pas sur les 

photos soit Marcel Nobert et Yvon Desrochers. 
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Conférence de presse 

C'est le 23 novembre, devant 60 personnes, que la  

Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de  

St-Hubert a procédé au lancement de la Trousse                                                                                     

de Voyage au cœur de l'attachement.   

Il s'agit d'un ouvrage unique et colossal qui                                                                                              

permettra aux intervenants de se familiariser                                                                                                      

avec la théorie de l'attachement.   

Nous avions écrit, dans la publication vol 192                                                                                                              

des mois octobre-novembre, qu'une de nos                                                                                                  

membres avait obtenu une subvention de la                                                                                          

Fondation communautaire de Postes Canada,                                                                                          

un montant de 20 000,00 $. 

Vous retrouvez sur la photo les principales                                                                                             

intervenantes qui ont contribué au succès de ce                                                                                                        

projet pour améliorer les relations avec les tout-petits.  Bravo à Linda que l'on retrouve au centre de la 

1ere rangée et à toute son équipe! 

Réalisations de membres du Chapitre 

 

 

 

 

 
Info-Richelieu, Février – Mars 2017 Page 8 

Plaque du Mérite 

Vous vous souvenez que dans la publication de 

l'Info-Richelieu vol 191, Août - Septembre 2016, 

nous vous avions présenté la Plaque Hommage. 

" Heritage Club Community Service Award 

Richelieu Chapter 2015 " 

Cette plaque avait été remise lors de l'Assemblée 

annuelle des présidents de Chapitres à Ottawa au 

printemps. C'est la quatrième fois que notre 

Chapitre reçoit cet honneur du Mérite pour le 

Chapitre le plus productif à travers le Canada. 

Alors, cette fois nous avons franchi un pas de 

plus, puisqu'à la demande de notre président 

René Lareau, la plaque a été gravée en français 

pour la première fois de son histoire. 

Bravo René, cela représente une fierté pour notre 

Chapitre Richelieu et un Héritage pour nos 

membres. 

Nous sommes aussi intéressés par les activités des membres à l’extérieur du Chapitre Richelieu. Il vous 

est possible de nous en informer à l’adresse : C.P. 426 Boucherville QC J4B 5W2 ou par courriel : 

jryvondesrochers@gmail.com 

 

mailto:jryvondesrochers@gmail.com


Joyeuse Saint-Valentin à tous les lecteurs 
 

 

Festival de la Saint-Valentin - au Village de Saint-Valentin, Québec, J0J 2E0 

Chaque année, durant près d'une semaine, se déroule le festival de la Saint-Valentin. Cette 

année ce sera du mardi 7 au mardi 14 février 2017.  À cette occasion les résidents participent 

à l'évènement, entre autres, en décorant et illuminant leurs maisons. Principales animations : 

des spectacles, à la Cabane à sucre des repas communautaires, des expositions artisanales, un 

cachet postal commémoratif, et des promenades en carrioles à travers le village. Grâce à son 

homonymie avec la fête de la Saint-Valentin, consacrée aux amoureux, le bureau de poste de la 

ville utilise un cachet d'oblitération spécial.  Celui-ci, renouvelé à chaque année, existe depuis 

1994 raconte Mme Baribeau.  Durant les années 1994 à 2006, nous avons reçu jusqu'à 4000 

lettres par année. Depuis 2013, nous en recevons en moyenne 1200 par année et ça devrait se 

maintenir encore cette année. La baisse semble attribuable au monde internet et aux réseaux 

sociaux.  Ces envois proviennent de destinations locales, régionales, nationales; de Vancouver et 

de la Saskatchewan et internationales tel que; du New Jersey, de la Floride, du Mexique, de la 

France, de l’Italie, de l’Espagne, de la Chine, et même de l’Australie. 

 

Pour envoyer une carte de souhait spécial 

Afin d’obtenir le cachet d’oblitération spécial à temps pour la Saint-Valentin, vous devez prévoir 

un délai d'au moins 6 jours ouvrables (à l'intérieur de la province) et mettre votre carte ou votre 

lettre d’amour, adressée et préaffranchie, dans une grande enveloppe (suffisamment affranchie) 

et la faire parvenir à : 

 Mme Liliane Baribeau, Maîtresse de poste 
 Postes Canada, Saint-Valentin 
 790 ch. de la 4E-Ligne 
 Saint-Valentin, Québec, J0J 2E0 

Pour plus de détails sur cette activité voir le site :  http://municipalite.saint-valentin.qc.ca/ 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oblit%C3%A9ration
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Voici la liste des activités prévues par votre Club Richelieu 

 

Samedi 25 mars  Quilles-O-Thon Complexe Julie Quilles, à Ste-Julie 

Mercredi 12 avril  Érablière Raymond Meunier & Fils à Richelieu 

Samedi 15 au 22 avril Séjour de Golf Williamsburg en Virginie, aux États-Unis 

Mercredi 24 mai  Dîner de l'Amitié, École hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée 

Vendredi 14 Juillet  Souper-théâtre, au théâtre de Rougemont à Rougemont 

Sam 29 & Dim 30 Juillet  Parties de Baseball à Toronto 

Dimanche  20 août  Tournoi de Golf Golf le Parcours du Cerf, Longueuil 
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