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Le Parcours du Cerf à Longueuil 

 
Cette année, nous vous amenons à découvrir le terrain de golf Le Parcours du Cerf de  

Longueuil.  Nous y avons planifié le dîner mensuel du mois de mai et notre tournoi au 
mois d'août. 

 
Le Parcours du Cerf met à la disposition des amateurs de golf un parcours de 12 trous, 
tout en offrant 27 trous pour y jouer une ronde de 18 trous.  Le club compte donc 39 

trous et deux parcours bien distincts.  L'ACTUEL est le premier terrain de 12 trous au 
Québec et seulement le deuxième au pays. Doté d'une normale 44, celui-ci est composé de 

six trous à normale 3 variant de 100 à 195 verges, quatre normales 4 et deux trous à nor-
male 5.  Ce terrain peut être complété en moins de 3 heures.  Et LE CLASSIQUE avec 3 

parcours de 9 trous distincts, c’est-à-dire les parcours le Bleu, le Blanc et le Rouge. ! 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Jean-Marc Tapp & Jocelyne Rivest 

Pierre Bazinet & Manon Gauthier 

Jacques Siméon & Lise Binette 

Antoine Larrivée & Susanne Larrivée 

Nicole Labbé 

Bernard Hamel & Jocelyne Martineau 

Louise Cadoret & Yvan Cadoret 

Gilles Monette 

Jean-Claude Pelchat 

Don Wilson & Denise Lussier 

Michel Daigneault  

Lorraine Major 

Nécrologie 

Richard Forget, âgé de 70 ans, décédé le 14 jan-

vier, très impliqué dans le syndicat des postiers.  

David Lauzon âgé de 38 ans, décédé le 17 janvier 

fils de Réal Lauzon . 

Simone Lamontagne, décédée le 21 janvier épouse 

de M, Théode Gaudreau . 

Marc Charbonneau, décédé le 24 janvier, Facteur 

retraité et membre fondateur et  du Tournoi de 
Balle molle des Bruins de Montréal, . 

Roch Caron,  voir le texte ci-joint à droite. 

Claudette Bourdon (née Hamel), âgée de 80 ans, 

décédée le 14 février, conjointe de Jean Bourdon et 

mère de Carole Bourdon. 

Bonjour chers membres, je vous invite à me faire parvenir vos activités de loisirs, passions ou   

actions de bénévolat.  Nous pourrons échanger et voir la possibilité de les partager avec tous.  

Vous pouvez me rejoindre facilement par mon adresse courriel soit jryvondesrochers@gmail.com . 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:renelantra@yahoo.ca
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:maxnob@videotron.ca
mailto:gaston2222@hotmail.com
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:bourguignon.guy@sympatico.ca
mailto:bissonnette.g@sympatico.ca
mailto:dianerichard111@gmail.com
mailto:campeau.albert@videotron.ca
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
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Mot du Président 

 

Bonjour à tous, 
 

Qui aura eu raison cette année ? 

Le 2 Février dernier, Phil la marmotte américaine qui a vu 

son ombre, selon la tradition, elle annonce donc que l'hiver 
se poursuit pendant encore six semaines.  Par contre, 
celles du Canada (l'ontarienne Willie et la néo-écossaise 

Sam) s'entendent pour dire que le printemps sera hâtif 

étant donné qu'elles n'ont pas vu leur ombre. 

 

Peu importe ces prédictions, les activités de votre Chapitre se poursuivent, entres autres 
le 12 avril le Dîner de la cabane à sucre et le 24 mai Dîner de l’amitié dont nous avons la 
responsabilité de l’organisation cette année. Si ce n’est pas déjà fait vous pouvez vous ins-

crire lors du prochain dîner. Hâtez-vous car les places disponibles s’envolent rapidement.  
Un peu plus tard le 20 Août 2017, le 24e tournoi annuel de golf du Chapitre      Richelieu 

qui se tiendra sur le très beau terrain du Parcours du Cerf à Longueuil. Le coût est de 115 
$ pour la journée incluant golf, voiturette (75$) Souper (40$). Parents et amis sont les 

bienvenus, soit pour le golf seulement ou le souper. 

 

Ce tournoi nous permet depuis de nombreuses années de remettre un chèque d’un mon-
tant assez important à la Fondation communautaires de Postes Canada dont l’objectif est 
d’offrir un avenir meilleur aux enfants et aux jeunes des collectivités du pays en           

appuyant des organismes communautaires, de bienfaisance, des programmes scolaires et 
des initiatives locales. 

 

C’est avec votre participation ainsi qu’à vos références pour des commanditaires que ce 
tournoi est un succès chaque année, pour toute information vous pouvez communiquer 
avec René Lareau, Diane Richard et notre doyen du Comité exécutif Guy Bourguignon. 

 

Bonne nouvelle,  depuis le 1er mars dernier, JOHNSON ASSURANCE nous offre des rabais 
sur l’assurance habitation, auto et assurance voyage MEDOC, nous permettant de réali-
ser des économies allant jusqu’à 35%.  

René Lareau Président 

 

Roch Caron, 28 Juin 1920 - 12 Février 2017 

M, Roch Caron, est décédé à l’âge de 96 ans le 12 février, à l’hôpital 

Charles Lemoyne époux de feu Marielle Thibodeau. Il était facteur retraité 

depuis 1985, père de Pierre Caron facteur retraité et de François Caron 

facteur toujours actif.  Il laisse dans le deuil ses enfants, petits enfants et 

arrière petits enfants.  Roch était notre membre doyen du Club.  

Nos plus sincères condoléances à la famille et amis de Roch Caron. 
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Photos du dîner mensuel de Janvier 

Sous le thème des élections 

En ce premier dîner de l’année, au restaurant l’Impact 

de St-Hubert, le Club Richelieu a tenu ses élections an-

nuelles.  Il y avait 64 personnes présentes lors de ce   

repas. Sous la Présidente d’élection Gisèle et du Secré-

taire Gaston les membres ont élu au sein de l’exécutif ; 

 René Lareau, Président, mandat d’un an 

 Normand Hurtubise, Trésorier, mandat de 2 ans 

 Yvon Desrochers, 1er Vice-président, mandat de 2 
ans 

Félicitations pour votre implication au Comité. 
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Photos du dîner mensuel de Février 

Les gagnants des prix de présences sont :  Marcel 

Nobert, Roger Barrette, Gilles Cantin, Guy Bour-

guignon, 2e Martin Blais, Normand Pageau, Jean 

Duchesneau, Albert Campeau, Ronald Scully 

Les gagnants parmi les 20 Lutins bénévoles au 

mois de décembre sont: Ginette Denis, Diane 

Richard, Francine Pépin ( représentée par Gas-

ton Lareau) et Sylvie Massé. 

Sous le thème de l’amour et du partage 

Pour souligner la fête de la St-Valentin, le dîner men-

suel a eu lieu au restaurant Fu Lam de Boucherville. 

Pour l’occasion, Gisèle Bissonnette, membre de l’exécu-

tif, a proposé que les personnes participantes puissent 

bénéficier de cadeaux sous 2 formes:  le prix du repas a 

été réduit à $10 et des boîtes de chocolats ont été     

offertes en tirage parmi les personnes présentes.     

Bravo Gisèle pour cette initiative, les membres présents 

l’ont beaucoup apprécié. 
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Réalisations des membres 

Ma passion pour la fabrication de voilier a com-
mencé lors d’une visite à St-Jean-Port-Joli à la 
Boutique des bateaux miniatures Luc Leclerc.  
J’étais fasciné par tous les petits détails.  J’aime 
lire les plans et cela était une bonne occasion 
pour moi d’occuper mon cerveau et de faire tra-
vailler mes doigts.  Je me suis vite aperçu que 
j’avais de gros doigts pour les bateaux minia-
tures, mais cela ne m’a pas empêché la cons-
truction de petit bateau. 
 

Cette passion revient vers la fin de l’été, lorsque 
je vois l’hiver revenir. Alors je retourne à Saint-
Jean-Port-Joli pour acheter un autre petit voi-
lier.  Je n’ai pas de souvenir du temps que j’ai 
pris pour la construction des voiliers, lorsque 
l’on est passionné le temps ne compte pas. 
 

Mon premier voilier fut le Bluenose 18 po (noir/
rouge). C’est une goélette canadienne de 8 voiles 
que l’on retrouve sur les dix sous.  Elle est posi-
tionnée la 1ère à gauche.  Le Bluenose est une goé-

lette de pêche et de course. Conçu par William Roué et  
construit par la firme Smith and Rhuland, il fut inau-
guré le 26 mars 1921 à Lunenburg  en Nouvelle-

Écosse. Son nom provient du  surnom donné aux Néo-
Écossais.  Il marqua tellement son époque qu'un 
timbre fut émis en son honneur en 1929 par le gouver-
nement canadien.  Cette goélette de course légendaire 

a coulé près d'Haïti, le 28 janvier 1946.  Deux autres 
timbres ont été émis en 1982 et 1999. Devant la po-

pularité du Bluenose, le Bluenose II, bâti selon les 
plans originaux et par certains des mêmes ouvriers, a 
été inauguré à Lunenburg le 24 juillet 1963.  Le Blue-
nose II a la plus grande voile principale du monde, 
avec 386 m2.  Le Bluenose II ne participe pas aux 
courses pour respecter la mémoire de vainqueur de 
son ancêtre. 

Mon deuxième fut le Newsboy 32 po. (vert) c’est 

une goélette américaine de 15 voiles avec un 
peu plus de difficulté. L'original "Newsboy" Bri-

gantine (1854) a été construit à Owls Head, Maine. Il 
a été engagé dans le commerce triangulaire à la Médi-
terranée avec des marchandises Nouvelle - Angleterre, 
puis aux Antilles avec le vin, l'huile, et de fruits et de 
retour à Boston avec une cargaison de sucre, la mé-
lasse et le rhum. 

 
Mon troisième fut le Cutty Sark 32 po. (brun) 
encore plus de difficulté, c’est un voilier britan-

nique de 27 voiles. Il avait tellement de détails 
que je me suis rendu à Londres pour mieux voir 
ces détails.  Le Cutty Sark est un navire à voiles bri-

tannique qui servit au commerce du thé de Chine et de 
la laine néo-zélandaise avec le Royaume-Uni. Dernier 
bâtiment du genre, il a été gravement endommagé par 
un incendie le 21 mai 2007. 

 
Mon quatrième est l’America 24 po. (vert/
rouge) c’est un voilier de compétition de 4 voiles.  
Conçue par Georges W Steers, elle sera lancée le 3 
mai 1851, du chantier naval William H Brown à New 
York.  America sortira victorieuse de la régate du 
Royal Yacht Squadron, organisée autour de l'île de 

Wight, au sud de l'Angleterre, le 22 août 1851, face à 
14 navires britanniques, dont le cotre Aurora qui ter-
minera second. C’est depuis cette 1857 que La Coupe 

de l'America (America's Cup) est une compétition 

nautique internationale à la voile  

Jean-Guy  Taillon                                                          

Un passionné    

La passion des bateaux miniatures 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunenburg_(Nouvelle-%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunenburg_(Nouvelle-%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_ao%C3%BBt_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1851_en_sport
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Article d’information sur la santé 

Saviez-vous ...que depuis le 10 décembre 

2015, il y a eu des changements en ce qui 

concerne les attentes de nos soins en fin de 

vie.  Sur le site de www.ramq.gouv.qc.ca, 

la Régie de l’assurance maladie vous offre de 

le faire au moyen du formulaire « Directives 

médicales anticipées en cas d'inaptitude à 

consentir à des soins ».  De cette façon tous 

les Centres Hospitaliers en seront informés, 

ce qui facilitera les interventions appro-

priées le moment venu. 

 

Description 

Les directives médicales anticipées sont une 

forme d’expression des volontés en prévision 

de l’inaptitude à consentir à des soins qui 

découlent de la Loi concernant les soins de 

fin de vie. 

Plus précisément, les directives médicales 

anticipées consistent en un écrit par lequel 

une personne majeure et apte à consentir à 

des soins indique à l’avance les soins médi-

caux qu’elle accepte ou qu’elle refuse de   

recevoir dans le cas où elle deviendrait 

inapte à consentir à des soins dans 

des situations cliniques précises. 

Les directives médicales anticipées ont la 

même valeur que des volontés exprimées 

par une personne apte à consentir à des 

soins. Si une personne inapte a, au préa-

lable, exprimé ses directives médicales anti-

cipées, le médecin n’a pas à obtenir l’autori-

sation de la personne qui peut consentir à 

des soins pour elle (représentant). Les direc-

tives médicales anticipées ont une valeur 

contraignante; c’est-à-dire que les profes-

sionnels de la santé qui y ont accès ont 

l’obligation de les respecter  

En tout temps, il est possible de modifier et 

de révoquer ses volontés exprimées dans ses 

directives médicales anticipées. 

 

Démarche 

Il n’est pas obligatoire d’exprimer ses direc-

tives médicales anticipées, si ce n’est pas ce 

que vous souhaitez. Toutefois, si vous choi-

sissez de les exprimer, il existe une option, 

celle du formulaire Directives médicales anti-

cipées en cas d’inaptitude à consentir à des 

soins; 

Vous pouvez vous procurer le formulaire en 

cliquant sur le lien ci-haut ou en télépho-

nant directement à la RAMQ aux numéros 

suivants: 

 Québec :    (418) 646-4636 

 Montréal :  (514) 864-3411 

 Ailleurs au Québec : 1 800 561-9749 
(sans frais). 

 

Ce sujet d’article nous provient de Lise   

Pinsonnault, membre du Club, qui a       

assisté à la conférence au mois de novembre 

dernier, de Me Danielle Chalifoux à l’Univer-

sité du 3e âge UTA de l’université de Sher-

brooke.  Les conférences ont lieu partout en 

Montérégie et s’adressent aux personnes de 

50 ans et plus.  Pour plus d’informations 

des conférences à venir, voir le site UTA - Uni-

versité de Sherbrooke . 

Directives médicales anticipées 

http://www.ramq.gouv.qc.ca
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.0001
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.0001
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargement-du-formulaire.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargement-du-formulaire.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/directives-medicales-anticipees-telechargement-du-formulaire.aspx
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjepumnx5LSAhVp64MKHWHZAcMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Futa%2Fprog%2F&usg=AFQjCNGVIH-aygcUxXzHnE9Jioc50D2hZQ&sig2=O5C9H1d4s-Ge3eKXPQvbuw
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjepumnx5LSAhVp64MKHWHZAcMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Futa%2Fprog%2F&usg=AFQjCNGVIH-aygcUxXzHnE9Jioc50D2hZQ&sig2=O5C9H1d4s-Ge3eKXPQvbuw
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Activités à venir du Chapitre Richelieu 

Ligue de balle molle 55 ans de St-Hubert 
 

Cette ligue de Balle molle, est une ligue de participation.  Le but et les objectifs de cette 

ligue sont; la pratique saine du sport de la balle molle et fournir aux membres l'opportu-
nité de demeurer physiquement et socialement actif.  Une ligue comme celle-ci c'est donc 

d'abord une ligue où il n'y a pas de moyenne au bâton, pas d'éliminatoires à la fin de la 
saison régulière, mais plutôt un endroit où l'on va deux fois par semaine pour s'amuser, 
faire de l'exercice et socialiser avec des camarades qui ont le même but et les mêmes ob-

jectifs. 

 

La saison se déroule du mois de mai au mois de septembre et les parties ont lieu dans les 
parcs Pierre-Laporte rue Coursol ou Daniel-Johnson rue Richard. Les parties sont tenues 

les Lundis, Mercredis et ou Vendredis à 10h00.  Pour plus de détails voir le site : 
www.bbboomerssthubert.com/ 

 

Pour toute autre information contactez M. André Forget au  (514) 715-2856 

Voici la liste détaillée des activités prévues par votre Club 

 

Samedi 25 mars  Quilles-O-Thon  17 hres 

     210 Boulevard Armand-Frappier, Sainte-Julie, QC J3E 0C3  

 

Mercredi 12 avril  Érablière Raymond Meunier & Fils  11 hres 
     325 Rang des 54, Richelieu,  Qc   J3L 6R5 

     $20 Faites votre réservation au plus tôt 

 

Samedi 15 au 22 avril Séjour de Golf Williamsburg en Virginie  Annulé  
 

Mercredi 24 mai  Dîner de l’amitié du Club Héritage  11 hres 
     École hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée 

     4500 Henri-Bourassa Est,  Montréal, Québec, Canada  H1H 0A6  
     $30 Faites votre réservation au plus tôt 

 

Vendredi 14 juillet  Souper-Théâtre au Théâtre de Rougemont 17hres 
     370, rang de la Montagne, Rougemont QC, J0L 1M0 

     Halte gourmande-potager Mont Rouge Apporter votre vin ou bière 

     154 Rang de la Montagne, Rougemont, QC J0L 1M0 
     $62 Faites votre réservation au plus tôt 

 

Sam 29, Dim 30 juillet Parties de baseball a Toronto   
     Rendez-vous à Greenfield Park   4 hres 30 (nuit) 
     Faites votre réservation au plus tôt 

 

Dimanche 20 août  Tournoi de Golf du Club Richelieu  11 hres 

     Golf le Parcours du Cerf, Longueuil 

     2500, Boul. Fernand-Lafontaine Longueuil, Qc  J4N 1M5 

     $115 Golf & souper, $75 Golf ou $40 pour le souper seulement. 

http://www.bbboomerssthubert.com/
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Activités des autres Chapitres 

Chapitre  Laurentides-Lanaudière 

Mercredi le 5 avril dîner mensuel à la Cabane à sucre Chez Lalande, assemblée générale 
annuelle et élections. Dîner de cabane à sucre, 1 verre de vin ou 1 bière offert par la mai-

son. Bar payant disponible.  

Coût : Cotisants 18.00$, les autres 20.00$ Repas, taxes et pourboires inclus. 

Chapitre  Ville-Marie 

Samedi 17 Juin Journée dans le vent.  Départ en direction de Pointe-du-lac. Visite du 

Moulin et participation à un atelier de fabrication de pain. Dîner à l’Auberge du Lac Saint-

Pierre. En après-midi une croisière de 90 minutes sur le St-Laurent dans la région de 

Trois-Rivières.  Pour $ 175 incluant 2 repas. 

 

Vendredi 21 Juillet  Croisière-spectacle départ de Québec.  Les belles années de la 

chanson françaises.  En autobus en direction du Port de Québec à bord du AML Louis-

Jolliet.  Croisière de 3 heures Dîner et Spectacle à bord.  Au retour, voyez les Grands   

Voiliers et les spectacles sur le site.  Pour $ 159 incluant 1 repas. 

Chapitre  Maisonneuve 

Dimanche en Juin  Balade en train à bord de l’Orford Express.  En autobus en direc-

tion de Magog.  Train touristique avec Cocktail, animation culturelle et histoire et arrêt à 

la Gare de Sherbrooke.  Pour $ 159 incluant 1 repas. 

 

Dimanche en Juillet Auberge de la Montagne coupée et Maison de Louis Cyr.  Visite 

chez Simon Turcotte confiturier et dégustation avec café équitable.  Dîner à l’Auberge de 

la Montagne Coupée, table gastronomique.  Visite guidée de la Maison de Louis Cyr. Visite 

et dégustation au Vignoble Saint Thomas.  Pour $ 159 incluant 2 repas 

 

Vendredi 18 août Croisière-spectacle départ de Montréal.  En autobus, en direction 

du Port de Montréal.  Embarquement sur le AML Cavalier Maxim pour une croisière de 3 

heures, dîner et spectacle à bord.  Au retour au quai, visite guidée sous la thématique du 

375e de Montréal avec le site d’Expo 67, du Mille carré doré (quartier Golden Square Mile) 

et plus, avec surprise du 375e au Quartier des spectacles.  Pour $ 159 incluant 1 repas. 
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Activités de Bénévolat des membres 

Gisèle Bissonnette 

Gisèle, retraitée depuis 20ans , agit comme bénévole à la Maison des 
soins palliatifs à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le Boul. St-Luc. Elle est 
membre du groupe de bénévole Le Tournant depuis plusieurs années. Sa 
présence hebdomadaire auprès des résidents permet à ceux-ci de passer 
des moments agréables et de s'évader de leur souffrance et de leur quoti-
dien, souvent devenu routinier. Aussi, elle accompagne des personnes 
pour des rendez-vous médicaux et est active lors des campagnes de vac-
cination. De plus, Gisèle est membre du Comité Exécutif du Club Riche-
lieu depuis près de 10 ans. 

Yvon Desrochers 

À la retraite depuis peu, Yvon fait du bénévolat auprès d'organismes commu-
nautaires axées sur le soutien de programmes d’aide aux jeunes mères et de 
la petite enfance.  Dans ses activités, il a participé à des dépouillements 
d'arbres de Noël en décembre.  Depuis le mois de février, il est bénévole à la 

Clinique de pédiatrie communautaire de L’Envol Programme d’aide aux 
jeunes mères, afin d’accueillir les jeunes mamans et leurs enfants. Son sou-
tien permets aux intervenantes de consacrer plus de temps à leurs tâches.  
De plus, Yvon est membre du Comité Exécutif du Club Richelieu depuis 1 an. 

La devise du club Héritage est « L’entraide à son meilleur ». 

Nous aimerions connaître les activités auxquelles vous participez qui aident la communauté et le 
temps que vous y consacrez chaque mois. En plus de les partager avec les membres, votre engage-
ment est un critère pour le national de notre rôle dans la Communauté. 

Nous vous félicitions pour l’engagement que vous consacrez à des causes communautaires. 

Guy Bourguignon 

Guy, retraité depuis 23 ans, est membre de l’organisation des jeux an-
nuels de la FADOC, Rive-Sud-Suroit.  Cette année ceux-ci se tiendront du 
1er au 17 Mai pour les membres et les différentes disciplines auront lieu 
dans diverses villes de le Rive Sud, jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu.  
Pour plus de détails visitez le site www.fadoqrrss.org .  De plus, au Club 
Richelieu, Guy est membre du Comité Exécutif depuis 13 ans et il est très 
impliqué tant pour la sollicitation des restaurants, la sollicitation des com-
manditaires que pour la gestion des Bénévoles à notre Tournoi de golf. 

Madeleine Hevey 

Madeleine, retraitée depuis 12 ans, agit comme bénévole à l’hôpital Anna-
Laberge de Chateauguay, une journée par semaine pour accueillir les patients 
en Clinique externe et les diriger au bon endroit vers les salles des Spécia-
listes.  Aussi, Madeleine fait du remplacement, au besoin, dans 3 garderies 
après avoir suivi les formations d’intervenante en animation ainsi que d’inter-
vention en cas d’urgence. 

mailto:www.fadoqrrss.org
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Club de Golf Mont Saint-Grégoire,  27, 4e rang Nord—Mont St-Grégoire  J0J 1K0 

 Téléphone (450) 247-2819,  sans frais 1 (800) 474-2819 golfmontsaintgregoire.com 

Pout toute la saison 2017, du Lundi au Vendredi en tout temps 

 $ 15 taxes incl. Par personne, pour les marcheurs 

 $ 42 taxes incl. Pour 2 personnes, avec voiturette 

Note:   Pour en bénéficier, 1 carte par quatuor est acceptée, représentant un rabais de 44% 

 

Club de Verchères,  250 Montée du Moulin, Verchères J0L 2R0 www.golfvercheres.com 

 Téléphone: (450) 583-3319  ou sans frais (855) 353-3319 

 30$ Taxes incluses du lundi au vendredi après 12hres 

Note: Pour en bénéficier, 1 carte par quatuor est acceptée, représentant un rabais de 25/30% selon le jour. 

 

Club de Golf  Rive Sud 415 Chemin Bella Vista, Saint-Basile-le-Grand J3N 1M4 

 Téléphone  (450)  653-2471 golfrivesud.com 

$ 29 taxes incl. Par personne, pour les marcheurs, représentant un rabais de 34% 

$ 39 taxes incl. Par personne, avec voiturette, représentant un rabais de 30% 

Note:   Pour en bénéficier, 1 carte par joueur membre du Chapitre Richelieu est requise. 

 

Club de Golf  Saint Césaire 140 Chemin Saint-François, Saint-Césaire J0L 1T0 

 Téléphone  (450) 469-4887, sans frais 1 (888) 469-4887 golfsaintcesaire.com 

Pout toute la saison 2017, du Lundi au Jeudi à compter de Midi 

$ 29 taxes incl. Par personne, pour les marcheurs, représentant un rabais de 28% 

$ 35 taxes incl. Par personne, avec voiturette, représentant un rabais de 35% 

Note: Pour en bénéficier, 1 carte par joueur membre du Chapitre Richelieu est requise. 

 

ALBI le Géant   

En tant que membre du Club Héritage vous bénéficiez d’un ra-

bais de $ 500 lors de l’achat ou de la location de véhicule neuf 

ou d’occasion dans l’une de leurs concessions. Voir le site  
www.albilegeant.com 

 

Privilèges avec la carte de membre 

mailto:golfmontsaintgregoire.com
mailto:www.golfvercheres.com
mailto:golfrivesud.com
mailto:golfsaintcesaire.com
mailto:www.albilegeant.com
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Pourvoirie Pavillon Cabonga 

Réserve faunique du parc de La Vérendrye 

Mont-Laurier J9L 3N7,  Tél: 1-800-880-2481 

Propriétaires : Diane Péloquin, Guy Benoit 

Pavillon_cabonga@hotmail.com 

Pour plus de détails visiter le site de 

Canamont:   golfcanamont.ca 

mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
mailto:golfcanamont.ca

