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C’était notre 25e tournoi de Golf ! 
 

 

Le 19 août dernier, le Chapitre Richelieu organisait son 25e tournoi de Golf. C’est en 1994 

qu’avait lieu notre premier tournoi de golf. Au fil des années, les tournois se sont déroulés 
aux Club de Golf Verchères, Club de golf Rive-Sud à Saint-Basile-le-Grand et au Club de 
Golf Parcours du Cerf à Longueuil. 
 

Le succès des tournois reposent sur deux éléments importants: le dévouement des béné-

voles et la présence assidue des joueurs. Tous les bénévoles, au fil des années, ont tou-
jours permis le bon fonctionnement de l’organisation préalable et de la réalisation sur le 
terrain. C’est un travail discret, mais essentiel pour la réussite d’une telle activité dans le 

monde des retraités. 
 

Cette année, nous avons malheureusement dû refuser des inscriptions tardives, car pour 
le bon fonctionnement d’un tournoi de cet ampleur, il est idéal de limiter la participation à 
144 joueurs, ce qui correspond à deux quatuors par trou lors du départ simultané. 

Comme le mentionnait notre président, M. René Lareau durant la soirée, nous tenons à 
souligner la présence de M. Gilles Lemay, M. Klebert Therrien et Mme Diane Charbon-

neau qui en étaient à leur 25e participation, soit l’âge du tournoi. Il s’agit d’une participa-

tion exceptionnelle! 
 

Encore une fois, selon les participants, notre 25e tournoi a été qualifié de franc succès, 
après une magnifique journée ensoleillée, un repas exceptionnel et les cadeaux appréciés 

de tous.  Lors du souper, les invités ont apprécié les délicates attentions pour souligner ce 
25e, dont : chaque table était décorée au centre, d’un poisson tropical dans un petit 
aquarium, à rapporter à la maison par le gagnant désigné à la table, des coupes de dégus-

tation gravées à l’effigie de l’événement et les minuscules petits 25e qui tapissaient le des-
sus de chacune des tables. 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Jean-Jacques Dégagné et Gisèle Hudon Dégagné 

France Tremblay 

Edward O'Meara et Monique Demers  

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 2N7 

Tél. : 450.647-0961 Courriel :  

dianerichard111@gmail.com 

Nécrologie 

M. Jean-Paul St-Michel, est décédé le 25 

juillet à l’âge de 99 ans et résidait dans 

la ville de Richelieu. Il a travaillé comme 
guichetier et surveillant à Longueuil, au 

860 Boulevard Ste-Foy. 

Compte Facebook  

Veuillez prendre note qu’un groupe    

Facebook a été créé et est réservé aux 

Membres, sous l’appellation Club Héri-

tage, Richelieu. Venez le découvrir ! 

Proverbe français : 

La majorité a toujours raison, mais la raison a 
bien rarement la majorité aux élections. 

Jean Mistler, homme politique français 

M. Guy Durocher, est décédé le 26 sep-

tembre à l’âge de 81 ans et résidait à 

Boucherville. Il a travaillé comme super-
viseur au Transport, Agent des mesures 

d’itinéraires et au Liban durant 5 mois. 

M. Robert Bond, est décédé le 18 sep-

tembre à l’âge de 63 ans d’une longue 

maladie et résidait à Montréal. Il a tra-
vaillé comme dessinateur à St-Laurent et 

aux Messageries Prioritaire à Dorval. 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:renelantra@yahoo.ca
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:maxnob@videotron.ca
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:bourguignon.guy2@gmail.com
mailto:bissonnette.g24@outlook.fr
mailto:dianerichard111@gmail.com
mailto:gaston2222@hotmail.com
mailto:dianerichard111@gmail.com
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

Notre 25e tournoi de golf a eu lieu le 19 août dernier et a connu 

un très grand succès. Comme nos tournois précédents, plu-
sieurs cadeaux, ont été remis aux participants (es). De plus,  

1390$, ont été offerts en tirage lors de la soirée. Des coupes à 
vin gravées, identifiant notre 25e tournoi ont également été re-
mises à chacun des participants au souper. D’ailleurs, si ce 

tournoi a connu une telle  réussite, c’est grâce à la participation 
des membres du comité du chapitre ainsi qu’à tous nos béné-

voles. Je tiens à les remercier très sincèrement pout leur enga-
gement tout au long de la journée mémorable. 

Nouvelles du comité : En janvier 2019, Gisèle Bissonnette (Directrice) et Guy Bourgui-
gnon (Directeur) ne feront plus partie du comité de notre chapitre. Leurs décisions étaient 

prises depuis quelques mois. De plus, vendredi le 14 septembre, lors d’une réunion du co-
mité, Gaston Lareau (Directeur), Diane Richard (Directrice),  nous ont informés à leur 
tour qu’ils quittaient leurs fonctions à la fin du mois de décembre 2018. Lors de cette 

même réunion, Albert Campeau (Secrétaire du chapitre), nous a informé qu’il quittait ses 
fonctions immédiatement. Il y aura donc élection pour le poste de Secrétaire en janvier 

prochain. Je tiens à remercier toutes ces personnes pour le travail bénévole qu’ils - elles 
ont consacré au chapitre depuis qu’ils - elles en font partie. D’ailleurs, je sais que je pour-
rai compter sur eux et elles occasionnellement, si le besoin s’en fait sentir. 

Parlant de bénévolat, la définition est : Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré, 

sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme, dans une action, au service 
d'un tiers ou de la communauté. Il est assez facile d’entrer dans un organisme pour faire 

du bénévolat, mais c’est plus difficile d’en sortir, les remplaçants (es) sont rares. Malgré 
tous ces départs, toutes les activités, dîners et autres sont maintenus tel que prévues. Par 
contre, le 26e tournoi de golf ne devrait pas avoir lieu en 2019, peut-être en 2020. 

La période de renouvellement d’adhésion 2019 a débuté, pour profiter des avantages, 

veuillez procéder le plus rapidement possible. 

Prochainement, nous recruterons des Lutins pour répondre aux lettres des enfants 

adressées au Père Noel, n’hésitez pas à nous contacter. 

Sur ce, chers membres du chapitre, je vous remercie de participer en grand nombre à nos 

activités et vous invite à continuer, c’est ce qui représente le salaire d’un bénévole. 

Amicalement,  René Lareau, Président 

 

Les élections au sein du Comité exécutif, au Dîner du mois de Janvier 

Cette année, des élections auront lieu pour les postes suivants (durée 2 ans): 

1er Vice-président, actuellement occupé par Yvon Desrochers 

Trésorier,  actuellement occupé par Normand Hurtubise 

De plus, suite au départ d’Albert Campeau : 

Secrétaire,  vacant, sera comblé par une élection pour période d’un an. 

Des postes de Directrice ou Directeur seront aussi offerts pour comblé l’Exécutif. 
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Photos du dîner mensuel d’Août 

C’était au restaurant Paolo Gattuso, sur le 

Boul. Taschereau, à La Prairie, que se sont 
retrouvés les membres du Chapitre Riche-

lieu. Il y avait 44 personnes présentes. Le  
sujet de discussion qui a retenu l’attention a 
été la saison chaude ponctuée de canicules 

atteignant de nouveau record. 
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Photos du dîner mensuel de Septembre 

C’est au restaurant La Station des 

sports, sur le Boulevard Taschereau à 

Brossard, que les membres se sont  ré-

unis le 12 septembre. Il y avait 50 per-
sonnes présentes. Cette fois-ci, les con-
versations principales étaient reliées à 

la campagne électorale québécoise. Il y 
a eu un nouveau prix de présence, soit 
une boîte de 6 coupes de dégustation 

de vin du 25e Tournoi de golf. Il y en a 
encore de disponible ! 
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Photos du 25e tournoi de Golf 

 

Le succès de ce 25e Tournoi de Golf     

repose sur la participation exceptionnelle 
des bénévoles que vous avez rencontrés 

tout au long de la journée. S’ajoutent à 
ces bénévoles, ceux qui travaillent sou-
vent dans l’ombre. Mentionnons entre 
autres, Ginette Denis, René Lareau,   
le Président et votre photographe Yvon 
Desrochers.  

Guy Bourguignon, Normand Hurtubise 

et Marcel Nobert. 

Carole LeBlanc et Nicole Richard 

Louise Campeau et Diane Richard Gisèle Bissonnette et Gaston Lareau 

Nicole Dagenais et un gagnant 

Lise Bolduc        

Albert Campeau et un participant. 

Marcel Nobert. 

Linda Bossé et Lise Hurtubise 

Francine Laporte Sylvie Massé et Pierre Aubin 
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Photos du 25e tournoi de Golf 

 

Tables des cadeaux 

Suite à une très belle jour-

née ensoleillée, les partici-
pants se sont retrouvés dans 

une salle bien décorée et 
très accueillante. René a 
proposé de lever notre verre 

à ce 25e. Plusieurs cadeaux 
ont été offerts en tirage selon 
différentes catégories. 

Le Comité organisateur de ce 25e tournoi 

Commanditaire          

Groupe Olivier 

Commanditaire          

Groupe Olivier 

Tables des invités Centre de table poisson Betta 

René animant la soirée Un toast au succès du 25e 

Gagnant du concours Air Transat 3 gagnants avec Diane et René Gagnant de Johnson Assurance 

Gagnants du concours de putting Gagnant du chandail du Canadien Gagnante de la barre de son 
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Commanditaires du 25e tournoi de Golf 

 

Entreprises / Organismes 

Air Transat 

Assurances Johnson 

Albi Le Géant 

Chapitre Kébec-Gespeg 

Chapitre Laurentides Lanaudière  

Chapitre Richelieu 

Chapitre Ville-Marie 

Club de Hockey les Canadiens de Montréal 

Coiffure Nova 

Collections Moira 

Club de Golf Mont-St-Grégoire 

Club de Golf Parcours du Cerf, Longueuil 

Club de Golf St-Césaire 

Dormez-vous 

Fleuriste Laurier Rose 

Fondation Communautaire de                                     
Postes Canada 

Fromagerie Kaiser 

Gendron Golf 

Hyundai Canada 

 

 

 

Imprimerie Daniel 

Postes Canada 

Pourvoirie Cabonga 

Restaurant Casa Grecque 

Restaurant Brochetterie l’Impact 

Restaurant Station des sports 

Tocara bijoux 

Veolia Service à l’environnement 

Individus 

Bissonnette, Gisèle 

Bourguignon, Guy 

Campeau, Albert 

Caron Marcel 

Chauvette Jean-Marie 

Desrochers, Yvon 

Hurtubise, Normand 

Lareau, Gaston 

Lareau, René 

Richard, Diane 
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Activité des membres 

Le voyage à Chicoutimi 

Un autre magnifique voyage, cette année, a été très   

apprécié par les membres. En effet, un séjour orga-

nisé avec Voyage Gendron, d’une durée de 2 jours 

incluant : le transport, l’hébergement à l’Hôtel le 

Montagnais, des repas, le spectacle La Fabuleuse 

histoire d’un Royaume, visites de la Petite maison 

blanche et la Pulperie de Chicoutimi. 
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Activités des Chapitres à venir 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

 

14 Novembre Restaurant Gattuso, 30 Boulevard Taschereau, La Prairie    J5R 5H7 

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

   Notre grand rassemblement annuel, le Dîner de Noël, au prix de 35$ 

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

 

Décembre : Atelier de réponses aux lettres adressées au Père Noel Dates à suivre 

 

Avril:  Quilles-o-thon à Ste-Julie, Le Relais pour la vie.   Date à confirmer 

   

13 Juillet : Théâtre des Hirondelles, à Saint-Mathieu-de-Beloeil  Détails à venir 

Chapitre Ville-Marie 

Dimanche le 2 décembre à compter de 17h00 

Banquet de Noel  - La Bonne Adresse 

7001 Boul. des Galeries d’Anjou, à Montréal 

Soirée dansante et prix de présence, tirage. 

Réservation obligatoire avant le 16 novembre 

Gilles Labine au (514) 626-6205 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Mercredi le 5 décembre à compter de 11h30 

Dîner de Noel  - La Casa Grecque 

574, Boul. Arthur-Sauvé à St-Eustache 

Repas du temps des fêtes, vin offert  

Réservation obligatoire avant le 26 novembre 

Pierre Lussier au (514) 898-6057 

Chapitre Maisonneuve 

Samedi 15 décembre à compter de 13h00 

Dîner de Noel  - Restaurant Apelia 

3145 rue Jarry Est, près de la 9e Ave, à Montréal 

Cadeaux et des surprises, 

Réservation obligatoire le plus rapidement svp 

Tél: (514) 721-7743 poste 2005 
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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 

 

 

Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

Groupe Olivier, nouvelle entente de    

partenariat. Pour plus de détails voir la 
feuille jointe en insertion. 

 

 

mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
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Publicité Johnson Assurance 

Assistance en cas d’urgence 

Grâce à notre assistance téléphonique multilingue, vous bénéficiez de l’aide nécessaire partout dans le 

monde et vous serez dirigé vers le fournisseur de soins médicaux le plus près de vous. Ainsi, vous obtien-

drez les soins nécessaires rapidement. Communiquez avec l’un de nos représentants pour obtenir de l’aide 
relative aux demandes de règlement. Recherchez le numéro de téléphone applicable sous l’entête Membres 

de MEDOCMD. 

Alors que l’assurance voyage sans tracas commence ! 

Pour consultation ou pour soumission : heritage.johnson.ca/fr 

Ou par téléphone : 1-855-733-6813 

Renouvellement 2018/2019 - Assurance MEDOC  (Dates importantes) 

 Communiquez tout changement de dates de voyage d’ici le 20 juillet, de façon à ce que la prime                 

applicable puisse être acquittée en 12 versements (premier prélèvement le 5 août) 

 1er septembre—Premier jour de la nouvelle année d’assurance. 

 5 octobre—Vous avez jusqu’à cette date pour annuler votre assurance, si vous ne planifiez aucun 

voyage. Vous avez aussi jusqu’à cette même date pour soumettre votre questionnaire relatif aux      

options Santé, si vous êtes admissible à l’option Santé Optimale ou à l’option Bonne santé. 

https://www1.johnson.ca/fr/sinistres
https://www1.johnson.ca/fr/sinistres
https://www1.johnson.ca/fr/sinistres
heritage.johnson.ca/fr

