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 L'automne se montre déjà le bout du nez et avec lui arrive la pomme, ce savoureux 

fruit que l'on peut déguster cru, en compote, en tarte et de bien d'autres façons. Année 

après année, les pomiculteurs de la grande région de Montréal offrent aux familles bien 
plus que la cueillette des pommes, pour satisfaire petits et grands venus respirer l'air pur 
des vergers. 

 

MI-AOÛT 

JERSEY MAC : Variété hâtive, la Jersey Mac est attrayante avec un fruit de gros calibre, une couleur rouge 

foncé et une chair blanche. Goût : croquante et très ferme, juteuse, peu acide, sucrée, aromatique.  

MELBA: Pomme d'été juteuse, acide et sucrée dont la chair est très blanche. Excellente pomme à croquer et 

pour cuire, elle se défait complètement en purée durant la cuisson et garde sa couleur. Goût : épicé et     

sucré.  

 

DÉBUT SEPTEMBRE 

PAULARED: Pomme rouge sur fond vert-jaune, elle est dure, juteuse et excellente à croquer ou en compote. 
L’une des premières pommes de la saison qui reste croquante à la conservation.  Première pomme         

d'automne. Goût : croquante, juteuse, acide et moyennement sucrée. 

LOBO: Grosse pomme rouge à chair très blanche et teintée de rose. Comme elle est lente à se défaire à la 

cuisson, elle est moins conseillée pour la compote ou la purée. En tarte, elle gardera sa forme. Goût : modé-

rément croquante, juteuse, moyennement acide et sucrée, aromatique.  

RICHELIEU: Fruit attrayant de grosseur moyenne. Cette pomme à chair blanche est juteuse et croquante. 

Goût : très bonne, douce à acide, riche en sucre et en arôme. 

 

MI-SEPTEMBRE 

MCINTOSH: Moyenne pomme rouge et verte, la McIntosh est la reine de popularité incontestée des pommes 

au Québec. Sa chair est blanche parfois teintée de rouge. Elle a très belle apparence et est très juteuse. Elle 
se défait partiellement en purée lors de la cuisson, mais conserve sa couleur. Goût : Croquante, juteuse, 

moyennement acide, moyennement sucrée, aromatique. 

 

FIN SEPTEMBRE 

GALA: Pomme rouge orangée avec un peu de jaune, sa chair est blanche, très juteuse et croquante.  C'est 
une pomme qui ne se défait pas à la cuisson mais conserve sa couleur. Goût : très ferme, très juteuse, très 

sucrée, acide, aromatique. 

CORTLAND: La Cortland est une pomme d'un rouge très foncé avec une chair très blanche d'un goût excep-

tionnel qui ne brunit pas. Passe-partout, elle est idéale pour la cuisson sous toutes ses formes, principale-

ment pour les tartes. Elle conserve sa forme lorsqu'elle est cuite entière au four. Fait de bonnes pommes 

séchées. Goût : croquante, sucrée, peu acide. 

HONEY CRISP: Pomme à marbrures rouges sur fond jaune verdâtre. Elle est juteuse et exceptionnellement 

croquante. Goût : sucrée, légèrement aromatique, acide. 

SPARTAN: Moyenne pomme rouge juteuse, très ferme et très sucrée. Sa chair est blanc crème, légèrement 

teintée de rouge. C'est une pomme qui garde sa forme en cuisant. Elle est l'une des plus croquantes!       

Sublime à croquer! Goût : croquante, juteuse, mi- acide, sucrée, aromatique. 

 

Bonne sortie en famille ou entre amis et profitez bien de la saison ! 
La Fédération des producteurs de pommes du Québec répertorie les services de chacun des 

vergers spécialisés dans l'autocueillette. www.lapommeduquebec.ca 

http://www.lapommeduquebec.ca
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Johanne Kemp et Denis Charland 

Claire Spooner Fontaine 

Carole et Normand LeBlanc 

Diane et Jean Lavallée 

Si vous déménagez ou changez de courriel, 

veuillez nous en aviser afin de recevoir le 

Bulletin et être bien informés des activités 

de votre Chapitre: 

Diane Richard, Chapitre Richelieu 

182, rue Benoit Est Longueuil QC                             

J4J 2 N7 

Tél. : 450.647-0961 

Courriel : dianerichard111@gmail.com 

Paul Thériault, âgé de 89 ans, 

est décédé le 16 juillet, à Bou-

cherville. 

Guy Fontaine, âgé de 80 ans, est 

décédé le 30 juin, à Granby. 

Yvon Turcotte, âgé de 84 ans, 

est décédé le 8 juillet, à l'hôpital 

Charles-Lemoyne.  

Jacques Lamarche, âgé de 75 

ans est décédé le 7 septembre, au 

CHUM de l’hôpital Notre-Dame. 

Nécrologie 

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.guy2@gmail.com
mailto:bissonnette.g@sympatico.ca
mailto:dianerichard111@gmail.com
mailto:campeau.albert@videotron.ca
mailto:dianerichard111@gmail.com
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Mot du Président 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Le 20 août dernier, à eu lieu le 24e tournoi de golf de votre 

chapitre au club de golf, Le parcours du Cerf à Longueuil. 

Contrairement à l’année dernière, le soleil était de la partie.  

 

Un tournoi de cette envergure ne s’organise pas tout seul et 

ne se déroule pas sans l’aide de toute l’équipe de votre               

comité organisateur, ainsi qu’avec la participation de              

plusieurs bénévoles. Je tiens à féliciter toutes ces personnes 

pour leur travail exemplaire lors de cette journée. 

 

Encore cette année, cette activité nous a permis d’amasser 1000,00$, lesquels seront    

remis à la Fondation communautaire de Postes Canada qui, comme vous le savez, distri-

bue chaque année plusieurs milliers de dollars à des organismes oeuvrant auprès des   

enfants.  En 2016, la Fondation a versé 1,2 millions à des organismes de partout au     

Canada. Pour de plus amples informations, visitez le site de la Fondation. 

 

https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/

recipients.pageBonjour  

 

Vous trouverez plus loin dans ce bulletin, et sur le site web du chapitre Richelieu, plu-

sieurs photos prisent lors de ce tournoi, ainsi que la liste de nos commanditaires, que 

nous vous proposons d’encourager lorsque c’est possible. 

 

Je tiens à remercier tous les membres et amis(es) qui participent aux activités que nous 

organisons pour vous, c’est ce qui fait le succès d’une organisation. 

 

L’an prochain sera le 25e tournoi de golf de votre chapitre et il se tiendra le 19 Août.  Nous 

nous proposons de souligner l’événement de façon toute particulière. Dès l’annonce, soyez 

donc vigilant pour vous inscrire le plus rapidement possible, car le nombre de golfeurs  

sera limité à 144. Premiers arrivés premiers servis.  

 

 
 

René Lareau, Président 

 

https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/recipients.pageBonjour
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/recipients.pageBonjour
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Photos du dîner mensuel de Juillet 

Le restaurant Tutti Frutti à Longueuil 
 

C’est dans l’atmosphère de la découverte 

d’un nouveau restaurant, dont la première 
spécialité est les déjeuners variés, que les 
personnes se sont retrouvées le 12 juillet. 

De façon sommaire, les gens ont apprécié 
l’accueil, le service au table, la soupe ainsi 
que les desserts. Cependant les opinions 

étaient partagées en ce qui a trait au plat 
principal. Les membres du Comité, ont 

donc décidé de ne pas retourner à ce res-
taurant pour un dîner. 

 

Tous étaient tout de même heureux de se 
revoir réunis pour discuter entre eux. Il y 

avaient 46 personnes présentes pour cette 
occasion.  
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Photos du dîner mensuel d’Août 

Le restaurant La Station des sports 

 

C’est dans un décor familier et sportif, que 
les membres se sont retrouvés le 9 août 

dernier.  Près de 59 personnes étaient pré-
sentes lors de ce dîner. 
 

Malgré un été un peu décevant au niveau 
de la température, il apparaît toujours 

plaisant de se retrouver pour un bon repas 
entre amis. 
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Photos du 24e Tournoi de Golf 
C’est sous un soleil radieux et dans un décor enchanteur urbain que s’est déroulé le 24e Tournoi 

de Golf du Chapitre Richelieu. Il y avait 155 golfeurs et 180 personnes attablées pour un succu-

lent repas. Au total il y a eu 112 prix dont, 84 cadeaux, 26 enveloppes d’argent et 2 tirages de   

forfait Vacances et Pêche. Nous vous attendons donc l’an prochain pour notre 25e Tournoi. 
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Photos du 24e Tournoi de Golf 

René Lareau a agit comme 

Maître de cérémonie. Il y a 

eu un court témoignage de 

Linda Bossé, membre du 

Chapitre et Coordonnatrice 

d’un Organisme Commu-

nautaire qui a reçu, en sep-

tembre  dernier, une                

subvention de 20,000 $ de 

la Fondation communautaire de Postes Canada. René et Diane ont animé le tirage des prix de pré-

sences. D’autre part, Gaston et Gisèle ont animé le tirage au profit de la Fondation. 
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Réalisation des membres - Bénévoles du tournoi 

Remise d’un autre montant pour une cause communautaire  

Le 8 juillet dernier, lors du Tournoi soulignant le 5e anniversaire du décès du jeune musi-
cien Alexandre LeBlanc Lainesse, la Fondation a recueilli la somme de plus de 2 200$.   

Le président et quelques membres du Comité exécutif ont profité de l’occasion pour       
remettre un chèque au montant de 250$, au nom du Chapitre Richelieu. 

René Lareau: négocie avec le Club de Golf, contacte des commanditaires, récupère les prix des commandi-

taires, procède à l’achat de cadeaux, compile les inscriptions, forme des quatuors, regroupe 

les participants aux tables et anime la soirée. 

Diane Richard: finalise les chiffriers Excel pour la l’organisation, complète les billets de participation pour 

le tirage, vérifie l’inscription des membres à l’accueil, remet des billets pour le tirage et      

assiste pour la remise des prix. 

Guy Bourguignon: contacte des commanditaires et s’assure d’aller chercher les prix des commanditaires, 

accueille des joueurs lors de l’inscription. 

Gisèle Bissonnette: planifie et s’assure d’aller chercher les petits lunchs des organisateurs et bénévoles, à 
l’accueil s’assure de la vente des billets de contribution pour la Fondation communautaire de 

Postes Canada et assiste pour la remise des prix. 

Gaston Lareau: à l’accueil s’assure de la vente des billets au profit de la Fondation de Postes    Canada et 

anime le tirage en soirée. 

Normand Hurtubise: compile et effectue le suivi budgétaire, accueille des joueurs à l’inscription. 

Marcel Nobert: accueille des joueurs lors de l’inscription, agit comme bénévole sur le terrain pour un trou 

avec prix. 

Ginette Denis: compile et met-à-jour la liste des cadeaux, effectue le suivi budgétaire de ceux-ci, place les 

cadeaux sur les tables pour la soirée afin de faciliter la remise des prix. 

Louise Campeau: vérifie l’inscription des membres à l’accueil et remet des billets pour le tirage. 

Francine Laporte: à l’accueil procède à la vente de billets Forfait de pêche, agit comme bénévole sur le    
terrain pour un trou avec prix. 

Linda Bossé:  à l’accueil s’assure de la vente des billets au profit de la Fondation de Postes Canada, livre 

un témoignage à titre d’organisme subventionné par la Fondation de Postes Canada  

Lise Hurtubise:  à l’accueil s’assure de la remise de billets gratuits pour le tirage Voyage Gendron. 

Lise Bolduc:  place les cadeaux sur les tables, agit comme bénévole sur le terrain pour un trou avec prix. 

Albert Campeau: contacte des commanditaires, animation du concours de putting. 

Nicole Dagenais : recueille les inscriptions pour le concours de putting, 

Nicole Richard : agit comme bénévole sur le terrain pour un trou avec prix. 

Carole Leblanc : agit comme bénévole sur le terrain pour un trou avec prix. 

Yvon Desrochers: assiste à l’installation des tables à l’accueil et agit comme photographe toute la journée. 
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Activités des Chapitres à venir 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

 

11 Octobre L’impact, 5645 Chemin de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3P9  

8 Novembre Gattuso,  6680 Boulevard Taschereau, Brossard, J4W 1M8 

   Apportez votre vin ou bière ! 

13 Décembre La Casa grecque, 8245 Boulevard Taschereau, Brossard,  J4Y 1A4 

   Dîner de Noël, Coût pour les membres 25 $ et les non membres 35$ 

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

 

12 oct. 2017: Autisme Montérégie organise un Salon des vins au Manoir Rouville-

Campbell, situé au 125 Chemin des Patriotes Sud, Mont-St-Hilaire.  Le 

Jeudi 12 oct. à 18h, au coût de 60.00$ par personne. Des reçus pour don 

de charité seront émis au montant de 50% de la valeur du billet acheté. 

 Voir leur site pour plus de détails autismemonteregie.org ,                           

ou les contacter au numéro (450)  646-2742.  

La Club Richelieu a remis cette année un Don et souhaite maintenant vous 

inviter à les encourager dans leur campagne de financement. 

 

Décembre: Atelier réponse aux lettres adressées au Père Noël (dates à préciser) 

Au local du Chapitre Richelieu 2e étage, de la succursale de Boucherville. 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Mercredi 6 déc.: Dîner de Noël à La Casa Grecque, situé au 547 Boul. Arthur Sauvé  
    Repas, un accordéoniste assurera la musique et chant au repas. 

    Coût: Cotisants 25.00$ et les autres 30.00$ 
    Veuillez faire votre réservation à Pierre Lussier au (514) 898-6057 

Chapitre Ville-Marie 

Dimanche 3 déc.: Banquet de Noël détails à confirmer dans le prochain Bulletin. 

Chapitre Maisonneuve 

Dimanche 17 déc.: Repas de Noël  de détails à confirmer dans le prochain Bulletin. 

 
Jeudi 28 déc.: Dîner du Jour de l’An au restaurant Buona Sera, 5337 Bl Henri Bourassa 
L’addition payable à la table. Réservation (450) 654-2709 ou heritagemaisoneuv@aei.ca 

autismemonteregie.org
mailto:heritagemaisoneuv@aei.ca
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Nos commanditaires du Tournoi de Golf 

 

Entreprises / Organismes 

Assurances Johnson 

Albi Le Géant 

Canamont 

Chapitre Kébec 

Chapitre Laurentides Lanaudière  

Chapitre Richelieu 

Chapitre Ville-Marie 

Club de Hockey les Canadiens de Montréal 

Coiffure Nova 

Fondation Communaut. de Postes Canada 

Fromagerie Kaiser 

Gendron Golf 

Club de Golf Mont-St-Grégoire 

Club de Golf Parcours du Cerf, Longueuil 

Club de Golf St-Césaire 

Horizon Lussier 

Hyundai Canada 

Imprimerie Daniel 

Postes Canada 

Pourvoirie Cabonga 

 

 

Restaurant Casa Grecque 

Restaurant du Nautique Bleumarin 

Restaurant Station des sports 

Veolia Service à l’environnement 

 

Individus 

Bétournay, André 

Bissonnette, Gisèle 

Bourguignon, Guy 

Campeau, Albert 

Dagenais, Nicole 

Desrochers, Yvon 

Dugas, Marcel 

Hurtubise, Normand 

Lareau, Gaston 

Lareau, René 

Nobert, Marcel 

Richard, Diane 
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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. 

 

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

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

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

 30 $ Taxes incluses  

Note:    Pour en bénéficier, 1 carte par quatuor est acceptée. 

 

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

  Téléphone  (450)  653-2471 golfrivesud.com 

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

 29 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

 39 $ taxes incl. Par personne, avec voiturette 

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. 

 35 $ taxes incl. Par personne, avec voiturette. 

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 rabais 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 

golfmontsaintgregoire.com
http://www.golfvercheres.com
golfrivesud.com
golfsaintcesaire.com
http://www.albilegeant.com
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IMPORTANT:     

Au mois d’avril,     

a eu lieu une ren-

contre avec les 4 

présidents des 

Chapitres de la   

région de Montréal 

et le représentant 

de la Cie Johnson 

Assurance M. 

Shawn McCord. 

Celui-ci a mentionné qu’il était vivement intéressé à connaitre les bonnes comme les 

mauvaises expériences vécues  par les membres, afin d’améliorer leur produit.  Je vous 

invite donc à communiquer avec notre président René Lareau, au .(514) 917-9384 ou par    

courriel : renelantra@yahoo.ca 

 

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 

http://golfcanamont.ca/ 

denis@golfcanamont.ca 

mailto:renelantra@yahoo.ca
mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
golfcanamnt.ca
http://golfcanamont.ca/
mailto:denis@golfcanamont.ca

