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Bulletin Info-Richelieu  

L’histoire de notre Club Héritage … 
 

Le Club Héritage est composé d’employés ayant de longs états de service et d’employés retraités de 

la Société canadienne des postes; ils sont membres de l’un des 28 chapitres du Club. Les 

membres du Club participent, sous l’égide de leur chapitre, à de nombreuses activités sociales et 

communautaires gratifiantes. Ils ont ainsi l’occasion de rester en contact les uns avec les autres, 

tant avant qu’après la retraite, et de perpétuer l’esprit de camaraderie créé au travail. Le Club  

Héritage veut susciter la fierté de ses membres en célébrant les bons moments du passé, en par-

tageant les réalisations du présent et en créant des perspectives d’avenir. 

Raison d’être 

Les buts du Club Héritage sont compatibles avec les objectifs de la Société canadienne des postes. 

C’est dans le cadre d’un programme officiel destiné à souligner les longs états de service et la      

retraite que la Société a créé en 1989 le Club Héritage, voulant ainsi montrer sa reconnais-

sance à l’égard des employés ayant contribué aux services postaux du Canada. Depuis 1999, le 

Club compte quelque 30 000 membres. Par ses activités sociales et communautaires, le Club   

Héritage perpétue la tradition de service communautaire léguée à ses membres par des milliers 

d’anciens employés. La Société offre, par l’entremise du Club Héritage, la possibilité d’enrichir cet 

héritage. 

Le groupe de travail de la Société, qui a recommandé la création du Club Héritage, a réparti les 28 

chapitres dans tout le Canada, en suivant la structure de la Société canadienne des postes, pour 

les doter d’un cadre administratif. Le groupe de travail a également sélectionné des présidents de 

chapitre temporaires qui, à leur tour, ont choisi des administrateurs. Ces cadres ont ensuite   

donné un nom à leur chapitre respectif et désigné 21 candidats comme membres fondateurs des 

chapitres. Ce travail préparatoire a été couronné par un banquet inaugural tenu à Ottawa 

le 18 mars 1989. Banquet au cours duquel le premier dirigeant de la Société, monsieur   

Donald Lander, a remis une charte à chacun des présidents de chapitre présents.  

Logo du Club 

Le logo du Club Héritage est formé de deux cercles concentriques entre lesquels apparaissent la 

mention « Heritage Club  Club Héritage » et le symbole de la SCP. Dans certains cas, le logo de la 

Société apparaît à la base des cercles. Le logo ne peut être utilisé par aucun autre organisme, 

sans avoir obtenu l’autorisation préalable auprès des Affaires juridiques de la SCP. Vous pouvez 

obtenir cette autorisation en communiquant avec le directeur, reconnaissance des employés, SCP. 

Devise du Club 

« L’entraide à son meilleur » est la devise du Club Héritage. Elle résume avec éloquence 

l’objectif du Club et ses activités. 

Source: Sur la site du Club Héritage, au bas de la page : À propos de nous, Histoire du patrimoine. 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Christian Dechamplain, Lise Roy 

André Champagne 

Richard et Ginette Chiasson, 

Alain Marcoux 

André Bastien 

Yves Chaloux 

Manon Champion 

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: 

Sylvie Massé, Chapitre Richelieu 

304-112 Avenue Balmoral, La Prairie QC J5R 4L5 

Tél. : (450) 619-7658  
Courriel : sylmas@videotron.ca 

M. Marcel Savoie, est décédé le 6 mai à 

l’âge de 62 ans. Il résidait à Mercier. Il 

laisse dans le deuil sa conjointe et ses 
enfants. 

Compte Facebook  

Veuillez prendre note qu’un groupe Face-

book a été créé et est réservé aux 

Membres, sous l’appellation Club Héri-

tage, Richelieu. Venez le découvrir ! 

Citation toujours d’actualité .... 

« Mieux vaut prendre le changement par la main 

avant qu’il ne nous prenne par la gorge. » 

Winston Churchill  (1874-1965) 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, 

nous l’empruntons à nos enfants » 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 

Nécrologie  

M. Roland Cloutier, est décédé le 31 mars 

à l’âge de 84 ans à l’Hôtel Dieu de St-

Hyacinthe. Il laisse dans le deuil sa con-

jointe, sa fille, sa sœur et son frère. 

Mme Mariette Rivest, épouse de Denis 

Filiatrault, est décédée le 9 mai à l’âge de 

65 ans au CHSLD Champlain. Elle rési-

dait à Longueuil. Elle laisse dans le deuil 

son conjoint, sa fille, parents et amis. 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:heritage.richelieu@gmail.com
mailto:pierre_aubin@videotron.ca
mailto:maxnob@videotron.ca
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:2e%20Vice-président,%20voyages,%20souper%20théâtre,%20dîner
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:sylmas@videotron.ca
mailto:sylmas@videotron.ca
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Mot du Président 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous 

De façon bimestrielle, je m’adresse à vous en essayant de vous 

transmettre quelques nouvelles comme: « Qu’arrive-t-il avec le pro-

jet de loi C-27 ? » Ainsi que d’autres informations nous concernant 

toutes et tous.  

Toutefois, il est impossible pour moi d’inventer les nouvelles. Par contre ce qui m’importe 

le plus, c’est le bon fonctionnement de votre chapitre ainsi que la participation des 

membres aux activités que nous vous proposons. 

Nous essayons, entre autres, d’organiser différentes activités pour répondre aux besoins 

des membres, de façon à permettre au plus grand nombre d’entre vous de participer.  

Ainsi, nos prochaines sorties de groupe sont: le 06 juillet, au Théâtre des hirondelles, 

les 7 et 8 Août un forfait golf au Golf Villegia, ainsi que le 14 septembre une sortie en 

train, au festival Western de St-Tite. Ces activités s’ajoutent à nos dîners mensuels.  

Votre participation est nécessaire, voire essentielle, au bon fonctionnement de votre cha-

pitre. 

À ce sujet, il n’est pas trop tard pour vous inscrire aux activités proposées. Comme vous 

pouvez le constater, le mot participation revient souvent dans mon texte. Que voulez-

vous? Votre participation, c’est notre salaire à nous bénévoles que nous sommes. Sans 

vous, il faudrait fermer les livres. 

Sur ce, chers amis(es), je vous souhaite un très bel été! Profitez bien de votre retraite! 

Nous sommes enviés par plusieurs autres retraités! 

P.S. N’oubliez pas de nous aviser le plus tôt possible, si vous déménagez.  

Amicalement,  René Lareau, Président 

 

Programme de bourses d’études 2019 / 50 bourses de 1,000 $ 

Johnson Assurance  -  Date limite d’inscription: 12 août 2019. 

Pour en savoir plus, visitez le site  https://www1.johnson.ca/scholarship  

Vous pouvez aussi consulter la publicité à la page 12 de ce Bulletin ou  

sur notre site Web. 

https://www1.johnson.ca/scholarship
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Photos du dîner mensuel d’Avril 

C’est par une belle journée de 

printemps, le 10 avril dernier, 

que 39 membres du Chapitre 

Richelieu se sont retrouvés à 

la Cabane à sucre l’Érablière 

Du Sous-Bois. Il y a eu diffé-

rents prix de présences, dont 

des assortiments de produits 

offert par le Propriétaire. 
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Photos du dîner mensuel de Mai 

C’est dans un nouveau restaurant, 

le Ristorante Portovino, situé au 

Quartier Dix-30, sur le Boul. Leduc 

à Brossard, que les membres se 

sont réunis le 8 mai. Il y avait 61 

personnes présentes. Les actualités 

du jour étaient plutôt tristes: les 

inondations et les pertes de maison, 

ainsi que le décès de la fillette de 7 

ans à Granby. Comme à l’habitude, 

il y avait des prix de présence et des 

sommes d’argent qui ont été parta-

gées entre les participants. 
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Dîner de l’Amitié soulignant le 30e 
 

M. Laurent Deslauriers, à gauche,      

M. Gilles Labine, président du Chapitre 
Ville-Marie et membre de l’organisation 
de ce dîner annuel de l’Amitié, au centre, 

et M. Berthold Lafrance, un des 
membres fondateur du Chapitre Riche-

lieu, à droite. 

Sur cette photo, nous pouvons reconnaître des 

vétérans retraités soient: M. Gary Pranevicia, 

M. Yvon De Laliberté, Mme Lise Deslauriers, 

Mme Thérèse Paquin Spinelli, M. Jean-Paul 

Spinelli, et debout M. Laurent Deslauriers, 

M. Berthold Lafrance et M. Pierre Bélanger. 

Animée par Gilles Labine, cette belle activité a permis de regrouper 182 personnes pour 

souligner le 30e anniversaire de fondation du Club Héritage. Rappelons que le Club Héri-

tage compte 28 Chapitres à travers le pays: les 10 provinces et le Yukon. 
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Dîner de l’Amitié soulignant le 30e 

 

Pour souligner en grand le 30e anniversaire de fondation du Club Héritage et de ses 28 Chapitres 

à travers le pays, le Chapitre Ville-Marie a organisé le Dîner de l’Amitié pour les 4 chapitres de la 

région de Montréal, à l’Hôtel Universel situé au 5000, rue Sherbrooke Est. 
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Activités du Chapitre Richelieu 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

10 Juillet  Restaurant Les Glaces,  665 1ere Rue St-Jean-sur Richelieu J2X 3B9 

14 Août  Station des Sports,  5773 Boul. Taschereau, Brossard  J5Z 1A5 

11 Septembre Restaurant le Vieux Canal, 4185 Bl. Marie-Victorin, Ste-Catherine J5C 1X9 

9 Octobre  Restaurant Ambrosia,  5910 Chemin de Chambly, St-Hubert  J3Y 3R4 

13 Novembre Ristorante Portovino, 8940 Boul Leduc, Brossard    J4Y 0G4 

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

   Notre grand rassemblement, notre Dîner de Noël 

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

6 Juillet  Théâtre des Hirondelles, à Saint-Mathieu-de-Beloeil 

13 Juillet  4e Tournoi de Golf pour la Bourse Alexandre Le Blanc Lainesse 

    Club de Golf de Cowansville, 225 chemin du Golf à Cowansville 

    Pour plus de détails contacter : 

    Diane Richard,  (450) 647-0961 dianerichard111@gmail.com 

7-8 Août  Activité Golf et Hébergement à Orford  (15 juin) Voir feuille jointe 

14 Sept   Voyage à St-Tite en train, 1 jour aller-retour (15 juil) Voir feuille jointe 

 

Golf intérieur au Golf IN Brossard, 

6200 Boul Taschereau, Brossard 

Site internet: golfinsim.com/fr/ 

Le 16 d’avril dernier, il y avait remise 

de prix pour la 10e saison de cette acti-

vité, laquelle a lieu du mois d’octobre 

au mois d’avril. Près de 50 amateurs de Golf se réunissent, 1 à 2 fois par semaine afin de 

garder la forme et d’améliorer leur élan, tout en s’amusant entre amis. M. Pierre Blouin et 

sa conjointe Ginette Brière organisent cette activi-

té depuis le début. 

Lors de cette journée, il y a remise de plusieurs 

cadeaux et tirage de prix de pré-

sences. Félicitations, Pierre et Ginette, 

pour l’organisation de cette activité et 

bon succès pour les années à venir. 

mailto:dianerichard111@gmail.com
golfinsim.com/fr/
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Activités des Chapitres 

Chapitre Richelieu détails 

Forfait de Golf 7 et 8 Août 2019  
Comprend: 1 nuit d’hébergement et 1 petit déjeuner américain 

1 droit de jeu et voiturette partagée: mercredi le 7 août 12h 

1 droit de jeu et voiturette partagée: jeudi le 8 août 10h 

1 Souper 4 services Villegia, frais de service inclus 
 

Festival Western St-Tite  /  Samedi 14 septembre 

1 jour, Boîte à lunch au retour, dans le train 

230$ par personne: départ 7h15 de Longueuil 

Avec transport aller/retour vers la gare centrale de Montréal. 

Pour réservation et information:  Voir feuilles jointes ou contactez René Lareau 514 917‐9384 

Chapitres Maisonneuve & Ville-Marie 

16 Août Théâtre Hector Charland 

Vendredi Le titre est Un souper d’adieu 

  Le coût est de 40$ pour l’entrée uniquement 

  La pièce débute à 20h30 

  Possibilité de stationnement à l’arrière pour 5$ 

 

Résumé: Dans Un souper d’adieu, Pierre et Clothilde réalisent que certaines de leurs relations 
amicales ne leur apportent plus rien et décident d’organiser des soupers bien particuliers, sortes 
de cérémonies de rupture où ils rendront hommage à chacun de ces amis superflus, tout en leur 
faisant comprendre que leur amitié arrive à échéance. Lors du premier souper, toutefois, le plan 
présente des failles. Entre un Pierre un peu indolent et une Clothilde plutôt imprévisible, leur ami 
Antoine redouble de curiosité et rien ne se passe comme prévu! Mario Jean, Anne Casabonne et 
Marcel Leboeuf 

Adresse: Théâtre Hector-Charland,  225, Boul de l’Ange-Gardien, L’Assomption J5W 4M6 

Réservation obligatoire avant 10 juillet Tél: (514) 721-7743 poste 2005 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Vendredi 2 août Rencontre amicale de golf  

Club de golf « La Vallée de Ste-Adèle »  

 

Le comité exécutif est heureux de vous annoncer qu’il tiendra cette année une rencontre amicale 
de golf, au Club de golf La Vallée de Ste-Adèle, situé au 465, Vallée du Golf à Ste-Adèle.          
Le départ s’effectuera à 12h30 considérant que, cette année encore, nous aurons la formule 
« Shot Gun ». Pour information et réservation vous pouvez communiquer avec le responsable de la 
rencontre M. Yvon Lemaire par téléphone au 514-943-6203 ou par courriel à l’adresse sui-
vante : « lemairey@videotron.ca ».  

Répondre au chapitre avant le 22 juillet 2019  

mailto:lemairey@videotron.ca
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Privilèges pour les Clubs de Golf 

Comme dans les années antérieures, René notre Président   

renégocie des ententes avec certains Clubs de Golf de la    

Montérégie. Nous vous encourageons à les visiter au cours de 

la prochaine saison estivale. 

 

 

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 2019, 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 membre du Chapitre Richelieu par quatuor est acceptée. 

 

Club de Verchères,  250, Montée du Moulin, Verchères, J0L 2R0 

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

     www.golfvercheres.com 

  Pout toute la saison 2019, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

  30 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

  40$ taxes incl. Par personne avec voiturette 

Note:  Pour en bénéficier, 1 carte membre du Chapitre Richelieu 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 

  Pour toute la saison 2019, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

  30 $ 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 

  Pour toute la saison 2019, du Lundi au Jeudi à compter de Midi 

  30 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

  40 $ taxes incl. Par personne, avec voiturette. 

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

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

 

 

Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

Groupe Olivier, nouvelle entente de    

partenariat. Pour plus de détails voir sur 
notre site internet. 

 

 

mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
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