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Bulletin Info-Richelieu  

L’industrie vitivinicole au Québec 
 

Le Conseil des vins du Québec (CVQ) est une association interprofessionnelle ouverte à tous 

les acteurs de l’industrie vitivinicole québécoise. Le CVQ défend de nombreux dossiers d’intérêt 

afin de développer ce secteur d’activité, dossiers portant entre autres sur la commercialisation, 

la prospérité des entrepreneurs et le développement de la science et des connaissances.  

L'association a vu le jour en octobre 1987 grâce à l’initiative de quelques vignerons soucieux 

d’unifier leurs énergies pour faire naître au Québec l’industrie viticole. Nos vins d’ici sont enracinés dans le 

terroir et le paysage du Québec, et en ses vignes se récolte le fruit d’un savoir-faire authentique, humain et 

passionné. 

Aujourd'hui, le Conseil des vins du Québec c'est 86 membres. Soit, 63 vignerons aux productions diversi-

fiées, ainsi que 23 membres interprofessionnels. Tous ont une même passion, soit celle de faire grandir et 

rayonner l'industrie de la viticulture québécoise qui se raffine de cuvée en cuvée. 

Survol de la production 

En 2018 nos membres ont transformé plus de 1 800 tonnes de raisin. Les 62 membres ont produit un total 

de 1,7 M de bouteilles. 

Le vin blanc demeure très populaire. Les proportions par type de produits sont : 

 Vin blanc:  45% 

 Vin rouge: 28% 

 Vin rosé: 17% 

 Bulles: 7% 

 Vin de glace: 1% 

 Autres vins: 2% 

En 2018, il y avait 399 hectares en culture, dont 340 hectares en production. 

Les membres ont indiqué qu'ils augmenteront leurs superficies de 11,0% en 2020. 

Les 10 principaux cépages représentent 67% des superficies en culture, les 20 principaux 90%. 

L'encépagement est composé à 53% de cépages blancs, une augmentation de 2 points. 

Impacts économiques 

Pour 2018, les ventes de vin ont totalisé 17,9 M$. 

L'industrie crée près de 1000 emplois, dont 295 emplois aux vignobles et 278 dans l'industrie du tourisme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails voir le site :  vinsduquebec.com/vignobles/ 

vinsduquebec.com/vignobles/
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Alain Beaudoin et Louise Quesnel 

Guy Lajoie et Johanne Durand 

Robert Dupuis et Manon Lagimonière 

Francine Lafranchise 

Guy Vézina 

Céline Jacques et Serge Labelle 

Lorraine Séguin Beaulieu et Réjean Beaulieu 

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 

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 sur le moment présent 
Hier n’est plus. 

Demain n’est pas encore. 

Nous n’avons qu’aujourd’hui. 

Mettons-nous à l’œuvre. 

Mère Teresa  

Nécrologie  

M. Georges Lacroix, est décédé le 1er fé-

vrier à l’âge de 81 ans. Il résidait à Rich-

mond. Il laisse dans le deuil sa conjointe 

Mme Réjeanne Grandmont, ses enfants 
et les enfants de sa conjointe.  

Mme Gisèle Langlois est décédée le jeudi 

15 août, à l’âge de 83 ans, à Mascouche. 

Elle était l’épouse de M. Jean-Jacques 
Langlois, ancien président et membre 

fondateur du Chapitre Richelieu. Elle 

laisse dans le deuil son conjoint, ses 

enfants Philippe et Annie et ses petits enfants. 

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
https://www.evolution-101.com/citations-celebres-de-mere-teresa/
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

J’espère que vous avez bien profité de l’été. À la fin mai, Pierre Aubin et Syl-
vie Massé ont assisté à la réunion des Présidents, qui a lieu chaque année, 
dans différentes villes canadiennes. Ils y ont participé en mon nom, question 
de prendre de l’expérience au sein de notre comité. Les commentaires       
recueillis me font dire que Pierre et Sylvie nous ont très bien représentés.  

Il y a quelques mois, lors d’une réunion de notre comité, j’ai souhaité que le 
membership de notre Chapitre atteigne 700 membres adhérant. Mission   
accomplie car au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 707 membres. 
Notre chapitre se porte bien. De plus, les présences aux derniers dîners du 
mois ont été très nombreuses. C’est bon signe pour l’avenir et c’est encoura-

geant pour votre comité.  Bravo et Merci à toutes et à tous!  

Projet de loi C-27 : Plusieurs d’entre vous me demande des nouvelles concernant ce 

projet, voici les dernières : 

Comme président, je me dois de vous tenir informé concernant le projet de loi C-27. Voici un résumé de 

notre Président national, monsieur Jean Pierre Leguerrier. Qu’est-ce qui est arrivé avec le projet de loi        

C-27? Le projet de loi C-27, une loi modifiant les prestations de pension, politiquement chargé qui, selon les 

employés fédéraux, créerait un dangereux précédent dans le paysage des fonds de retraite, semble être mort 
aussi silencieusement qu'il y a deux ans. Le projet de loi aurait permis aux employeurs et aux sociétés 

d'État, régis par le gouvernement fédéral, de mettre en place des régimes de retraite à prestations cibles, 

dans lesquels les avantages ne seraient plus garantis et, par conséquent, le risque transféré, au lieu des   

régimes à prestations définies. 

Le projet de loi a suscité la fureur des syndicats fédéraux et des retraités qui craignaient que les sociétés 

d’État se convertissent en régimes à prestations cibles. Le projet de loi n’a jamais dépassé la première lec-
ture à la Chambre des communes. Le président de l’association nationale des retraités fédéraux a déclaré :  

«Nos membres ont travaillé ensemble pour mettre fin aux mesures telles que le projet de loi C-27 et une poli-
tique qui mettrait en péril la sécurité de la retraite de nombreux Canadiens, et cela tient à notre force collective. 
Nous allons donc veiller à ce que notre prochain gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, fasse de la 
sécurité de la retraite une priorité pour les générations actuelles et futures des retraités.»  

Rappel Important S.V.P. Signez vos cartes d’assurance maladie pour les dons d’organes et parlez- en 

à vos amis(es), familles etc… Au mois de juillet dernier, une de mes connaissances était, au CHUM, dans 

l’attente d’une greffe de poumon. Fort heureusement, elle a eu une transplantation au mois d’août. C’est un 

geste qui peut sauver une ou des vies, nous en avons la preuve ! 
 

Don d’organes : la Nouvelle-Écosse adopte le consentement présumé  
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une de nos activités! 

René Lareau, Président 

 

 

 

 

Programme : Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation à 

la fraude, la maltraitance et l’intimidation envers les personnes 
aînées. Depuis le lancement du programme, en 2010, plus de 50 
000 personnes ont assisté aux séances d’information Aîné-Avisé. 

La particularité de ces séances réside dans leur formule unique 
d’animation, qui combine le savoir d’un professionnel et l’expérience d’un animateur de 50 ans ou plus.  

Ressources : Le Réseau FADOQ, la Sûreté du Québec et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont uni leurs 

forces afin de prévenir les actes de fraude, de maltraitance et d’intimidation envers les aînés. Les trois partenaires du 
programme Aîné-Avisé reconnaissent toutefois l’importance d’améliorer le soutien aux personnes victimes. Le répertoire 
de ressources Aîné-Avisé rassemble ainsi différentes ressources, classées par thèmes, pertinentes pour les personnes 

aînées qui ont besoin d’aide et pour les proches qui les accompagnent.  

Pour plus de détails voir le site :  aineavise.ca ou Téléphonez au 1 800 544-9058 (sans frais)  

Don%20d’organes :%20la%20Nouvelle-Écosse%20adopte%20le%20consentement%20présumé
aineavise.ca
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Photos du dîner mensuel de Juin 

C’est par une belle journée estivale, que se 

sont réunis 69 membres au restaurant du 

nautique, Le Bleumarin le 12 juin dernier. Ce 

restaurant est situé dans la ville de Saint-Jean

-sur-Richelieu, sur le bord de la rivière Riche-

lieu. La température était très agréable. Le su-

jet d’actualité était l’accueil de nouveaux 

membres qui retrouvaient des ex-collègues. 
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Photos du dîner mensuel de Juillet 

C’est dans un tout nouveau restaurant, Les 

Glaces, situé dans l’arrondissement Iberville de  

la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, que les 

membres se sont réunis le 10 juillet. Il y avait 50 

personnes présentes. Lors des échanges, les gens 

apprécient découvrir les restaurants en région 

dans la Montérégie. Comme à l’habitude, il y avait 

des prix de présence et des sommes d’argent qui 

ont été partagées entre les participants. 
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Activités du Chapitre Richelieu 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

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 

   C’est notre grand rassemblement annuel, Le Dîner de Noël 

 

Don de 250$ à l’organisme communautaire MAM autour de la maternité 

En 1981, trois femmes de Saint-Hubert   

préoccupées par le faible taux d’allaitement, 

fondent le groupe Les Marraines d’allaite-

ment maternel (MAM). Elles se donnent 

comme mission de faire la promotion de   

l’allaitement et de le faciliter. Au fil des     

années, leur mission s’est transformée pour 

devenir: Accueillir, accompagner et renseigner 

les femmes et leur famille durant la période 

périnatale. Chez MAM il y a une Directrice et 

2 employées à temps partiel, en raison du 

faible taux de financement. 

Au cours de la dernière année 45 marraines 

ont répondues à 383 demandes en offrant 

2,369 heures de bénévolat en soutien rejoi-

gnant 3,152 personnes. Bravo !!! 

Sur la photo nous apercevons au centre, Mme 

Kim Couture, directrice MAM autour de la 

maternité, recevant un chèque de 250$ en 

compagnie de MM René Lareau, président et 

Yvon Desrochers, rédacteur du Bulletin. 

Remise d’un autre montant de 250$ pour une cause communautaire  

En 2012, Alexandre LeBlanc Lainesse, faisait sa Maîtrise en percussion au conservatoire 

de musique à Gatineau, lorsqu’il est impliqué dans un accident qui lui enlève la vie, à 

l’âge de 23 ans. En 2013, lors de la remise des diplômes de ce Conservatoire de musique , 

la Fondation du Conservatoire remettait la toute première « Bourse Alexandre Le Blanc-

Lainesse », une bourse destinée uniquement aux percussionnistes en herbe. 

Le 13 juillet dernier, lors du 4e Tournoi pour la 

« Bourse Alexandre LeBlanc Lainesse », la Fonda-

tion recueillait près de 2000$. Le président et 

quelques membres du Comité exécutif ont profité 

de l’occasion pour remettre un chèque au mon-

tant de 250$, au nom du Chapitre Richelieu. 
Diane Richard, La Mère d’Alexandre et René Lareau 
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La passion d’une amie 

Connaissez-vous l’histoire de la ceinture fléchée? 
 

Mme Monique Genest LeBlanc, est autrice et passionnée 
du sujet. 
 

Monique LeBlanc est née à Montréal. Après un diplôme 
d’enseignement élémentaire, elle a fait ses études 

d’infirmière à l’hôpital Notre-Dame. Dès l’automne 
1968, elle décide d’apprendre cette technique de confec-

tion de ceinture. Depuis janvier 1970, elle s’applique à 
faire revivre le fléché en lui donnant une direction    
moderne, tout en préservant cet authentique tissage aux doigts. Elle a effectué des        

recherches colossales, en visitant 44 musées, tant au Canada, aux États-Unis qu’en 
Europe, sur le sujet. Par ses écrits, Monique est devenue une référence importante en la 
matière au Canada. Ses écrits sont: 

 J’apprends à flécher, R.Ferron Éditeur 1974, 

 Parle-moi de la ceinture fléchée ,Édition Fides 1977, 

 Mémoire de Maîtrise : La ceinture fléchée au Québec, Université 

Laval 1991, 

 Thèse de Doctorat : Introduction de la ceinture fléchée chez les 

Amérindiens: création d’un symbole de statut sociale,   Univer-

sité Laval 1996, (âgée de 69 ans) 

 « Une jolie cinture à flesche » Sa présence au Bas-Canada, son 

cheminement vers l’Ouest, son introduction chez les Amérindiens, 

Les Presses de l’université Laval 2003. (J’ai lu ce livre avec un très 
grand intérêt. Il est rempli de détails précis sur l’histoire du Canada) 

 

En résumé, la ceinture fléchée est un élément des costumes traditionnels des canadiens-
français, québécois et métis, historiquement associés à la traite des fourrures. Il s’agit 
d’une ceinture de laine tissée aux doigts, traditionnellement portée par les hommes. La 

largeur d’une ceinture peut varier entre 15 et 25 cm et sa longueur peut atteindre facile-
ment deux mètres. La ceinture fléchée faisait partie du costume traditionnel de l’habitant 

du Québec dès 1776. À cette époque, les visiteurs britanniques, ou les mercenaires alle-
mands qui la remarquent, la qualifient de « ceinture colorée ». Des chansonniers, des dan-

seurs folkloriques et particulièrement le Bonhomme Carnaval contribuent grandement à la 
faire connaître aux visiteurs, ainsi que dans divers pays lors de spectacles ou pour la  
promotion du Carnaval de Québec. 
 

Pour en apprendre davantage sur le sujet, consultez ses livres. Vous pouvez également 
écouter l’entrevue accordée à la radio de Radio-Canada par Mme Leblanc, le 12 février 

dernier. Aujourd’hui âgée de 92 ans, Monique est toujours aussi passionnée par ce sujet. 
Félicitations, mais surtout MERCI pour le partage de nos traditions. 

Par Yvon Desrochers, Éditeur et administrateur 

Audio fil du mardi 12 février 2019 ... Monique Genest LeBlanc, ethnologue spécialisée en ceinture fléchée: https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/l-actuel/segments/entrevue/105870/monique-genest-leblanc-culture-winnipeg-festival-voyageur  

Mme Monique Genest LeBlanc, Ph.D. 

Ethnologie des francophones en Amérique du Nord, 

Département d’histoire, Faculté des lettres, Université Laval, Québec 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-actuel/segments/entrevue/105870/monique-genest-leblanc-culture-winnipeg-festival-voyageur
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-actuel/segments/entrevue/105870/monique-genest-leblanc-culture-winnipeg-festival-voyageur
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Les proches aidants naturels 

Proches aidants: les reconnaître et les soutenir 

Par René Le Bertre, agent de communication du Centre de soutien entr’Aidants 
Article paru dans le Courrier du Sud, le  mardi 12 mars 2019   

Se reconnaître comme aidant: pas si simple 

Pour un proche aidant, se reconnaitre comme tel est tout un défi. En   
effet, la plupart du temps, on aide spontanément un proche en perte 
d’autonomie, sans se poser de questions. On parle même d’aidant 
«naturel» pour désigner une personne aidante. Cependant, si aider un proche est naturel, 
tout ce qui en découle ne l’est pas: l’importance du rôle d’aidant amène souvent des         
problèmes de santé quand la situation se prolonge. La charge émotive de l’aidant, la fatigue 
physique générée par les tâches et l’isolement vont faire empirer sa situation. De plus, le 
proche aidant a tendance à repousser les limites de ses capacités, se mettant ainsi à risque 
d’épuisement. 

Le besoin d’aide: souvent accepté trop tard 

C’est ainsi que plusieurs personnes ne réalisent que très tard leur statut de proche aidant, 
quand la maladie de leur aidé et la difficulté de leur rôle ont déjà impacté leur propre santé. 
Souvent, c’est l’entrée dans une nouvelle phase de la maladie de l’aidé (pertes cognitives  
sévères, agressivité) qui fait réaliser à l’aidant son besoin de soutien. Peu renseigné, et déjà 
épuisé, il peut se passer beaucoup de temps avant qu’il ne soit orienté vers la bonne res-
source. 

Aller demander de l’aide: un nouvel obstacle 

Et puis, accepter de demander de l’aide peut être un nouvel obstacle, car dans son chemine-
ment, l’aidant a pris l’habitude de tout gérer par lui-même. Son entourage peut alors le ren-
seigner et le convaincre d’agir pour son mieux. Ainsi, c’est parce que cette démarche est    
ardue pour un aidant qu’il est important de lui rappeler qu’il n’est pas seul et, que des     
ressources existent. Pensez-y! Un simple appel à ce numéro peut faire une différence dans 
votre vie ou dans celle d’une personne que vous connaissez: 1 (855) 852-7784. 
 

 

L'Appui : qui nous sommes : 

Notre mission est d’améliorer la qualité de vie des proches aidants d’aînés du Québec et de 

faire connaître leurs rôles, dans toute leur diversité. L’APPUI finance des services pour les 

proches aidants d’aînés sur tout le territoire québécoise, grâce à 17 APPUIs régionaux  

ainsi qu’à une entente spécifique pour les Terres-Cries-de-la-Baie-James. L’APPUI offre 

deux services pour orienter les proches aidants : un répertoire des ressources par région 

ainsi qu’un Info-aidant et un service d’accompagnement professionnel gratuit et confiden-

tiel. Fondée en 2009, l’APPUI pour les proches aidants d’aînés est une organisation à but 

non lucratif financée par le Gouvernement du Québec et la Famille Lucie et André 

Chagnon.  

Plus de détails sur le site: www.lappui.org OU Info-aidant: 1 855-852-7784. 

http://www.lappui.org
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Attention … proches aidants! 

Quelques informations intéressantes à ce sujet 
 

Certains deviennent proches aidants du jour au lendemain, mais la plupart héritent    

progressivement du statut de proche aidant. Pour un grand nombre, c’est un véritable défi 
humain… et financier. Comment y faire face ? 
 

Allons-y avec quelques statistiques canadiennes: 

 Trois millions de Canadiens ont un statut de proche aidant; 

 Les soins qu’ils prodiguent gratuitement coûteraient 25 milliards de dollars par année au gou-
vernement; 

 55% sont âgés entre 45 et 64 ans; 

 80% sont des femmes, la majorité ont des enfants; 

 Le risque de mortalité augmente de 63% chez les aidants durant les quatre premières années de 
prise en charge à domicile; 

 28% s’occupent des soins à un enfant, 20% à un conjoint et 7% à un parent; 

 9% consacrent au moins 20 heures par semaine de soutien à un ainé; 

 Ils assument 80% des soins d’un proche atteint d’une maladie de longue durée. 
 

Planifiez ! 

La plupart des proches aidants sont plongés dans la détresse financière parce qu’ils se 
sont fait happer progressivement par leur nouveau statut. Dès que votre enfant, votre 

conjoint ou surtout, vos parents affichent des signes de détérioration de leur santé, les-
quels laissent présager une maladie de longue durée, vous devriez convoquer un conseil 

de famille: 

 Assurez vous de l’implication de chaque membre de la famille, en ce qui a trait aux soins prodi-
guées aux parents, et souvenez-vous qu’ils ont leur mot à dire sur les décisions; 

 Partagez les responsabilités (hébergement, ménage, soins, médicaments, sorties, transport, etc); 

 Faites appel à des services communautaires qui offrent du soutien et des soins à domicile, ainsi 
qu’à des services de répit (moins de 6% des aidants s’en prévalent); 

 Contactez votre CLSC pour une liste de ressources disponibles sur votre territoire. 

 

Cherchez de l’aide ! 

Enfin, aussi surprenant que cela puisse paraître, une majorité de proches aidants ignore 
qu’il existe des programmes d’aide qui leur sont destinés. À peine 5.4% reçoivent une 
compensation financière du gouvernement! Même si les crédits d’impôts sont nettement 

insuffisants pour couvrir l’effort financier d’un proche aidant, pourquoi s’en priver ?      
Or, plusieurs personnes admissibles ne le demandent jamais… Cependant, les ménages à 

faible revenu ne sont pas éligibles à ces compensations et elles ne s’appliquent pas aux 
personnes habitant en centre d’hébergement tout en passant la fin de semaine dans leur 
famille. Demandez une Entente sur le soutien aux proches aidants (ESPA) à votre 

CLSC. 
 
Voici quelques sites intéressants à consulter 

CIUSSS: https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/proches-aidants.  

Pour les 70 ans+: https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-maintien-a-domicile-des-aines/.  

Crédit pour répit: https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-repit-a-un-aidant-naturel/.  

Source : la revue Virage, site: viragemagazine.com 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/proches-aidants
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-maintien-a-domicile-des-aines/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-repit-a-un-aidant-naturel/
viragemagazine.com
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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 

  Pour 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 

  Pour 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
https://www.albilegeant.com/fr/
http://heritage.johnson.ca/fr
http://heritageclub.ca/richelieu/wp-content/uploads/sites/16/2019/03/Olivier.pdf
http://heritageclub.ca/richelieu/wp-content/uploads/sites/16/2019/03/Olivier.pdf
http://heritageclub.ca/richelieu/wp-content/uploads/sites/16/2019/03/Olivier.pdf
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