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Caractéristiques des crustacés les plus populaires au Québec 

D'où vient la crevette nordique? 

Elle aime les eaux froides et profondes. Le nom de la crevette vient du mot chevrette 
parce que c’est un «coquillage sautant», comme une petite chèvre. Crustacé aqua-

tique, la crevette nordique est issue des eaux froides du golfe Saint-Laurent, où on 

la pêche depuis 40 ans seulement. Le nom de Matane lui vient de la première usine 

de transformation des crevettes, non pas de la provenance du crustacé.  

Quelle est la meilleure période d’achat? 

Afin de bénéficier de la meilleure fraîcheur possible, il est recommandé de s’en procurer entre la fin avril et la 
fin mai; il s’agit de LA période de pêche de ce fruit de mer ou elle sera au top de sa fraîcheur dans les comp-

toirs de votre poissonnerie. Vous pourrez les conserver jusqu’à trois jours au réfrigérateur. Hors saison, il 

est possible de faire l’achat de crevettes surgelées ou décongelées. 

Quels sont les bienfaits de la crevette nordique sur notre santé? 

En plus d’avoir bon goût, la crevette nordique a de nombreux bienfaits pour votre santé. Elles ont une ex-

cellente valeur nutritionnelle, en plus de fournir de nombreux nutriments essentiels. En effet, elle est faible 

en gras, riche en protéines, en Oméga-3, en Oméga-6, en vitamine B12, en vitamine B3, en phosphore et en 

niacine. Sa consommation est ainsi excellente pour la santé du cœur et pour le renforcement du système 

immunitaire. Toutefois, pour les personnes présentant un problème de cholestérol, la consommation de cre-
vettes nordiques doit se faire avec modération. Bien que faibles en gras, elles sont riches en cholestérol. Ce 

fait n’a aucune incidence chez les gens ayant une bonne santé, mais doit être pris en considération pour les 

gens vivant déjà avec un problème de cholestérol. 

Dates de la saison de pêche (sujettes à changement) 

La pêche hauturière du crabe nordique est pratiquée toute l’année, soit du 

1er janvier au 31 décembre. 

Cuisson des crabes 

Tourteaux, dormeurs ou araignées, se sont tous des crabes ils n’auront plus de secret pour vous ! La cuis-
son est très simple, par contre ne ratez pas l’astuce pour que vos « bêtes » ne perdent pas leurs pattes à la 

cuisson. C’est la pleine saison pendant l’été ! Tourteaux ou dormeurs, c’est la même chose, choisissez les 

bien lourds, il en va de même pour les araignées. Mâles ou femelles, c’est une histoire de goût. Les pinces 

chez les mâles sont bien plus grosses et donc plus facile à décortiquer ! Je vous conseille de déguster un 

tourteau et une araignée, vous pourrez faire la différence. J’adore les araignées femelles. 

 Départ de cuisson toujours à l’eau froide. Versez votre eau dans un faitout, recouvrez vos crabes aux deux tiers 

d’eau. Déposez une poignée de gros sel et 4 cl de vinaigre d’alcool coloré. C’est l’astuce pour que vos crabes ne      
perdent pas leurs pattes. 

 Portez le tout à ébullition, apparition d’écume. comptez 2O mn de cuisson. 

 Retirez vos crabes du bouillon et laissez les refroidir, rincez à l’eau froide. 

La pêche au homard 

Souvent associé au Canada atlantique, le homard est pêché en différentes saisons 

selon les régions acadiennes. Longtemps considéré comme la nourriture des pauvres 

ou comme engrais pour le jardin, le homard n’a commencé à être pêché commercia-

lement que vers 1850. Aujourd’hui, cette pêche doit relever de nombreux défis, en 

raison de la baisse des stocks. Il se déguste en avril, mai, juin, juillet et août 

Comment reconnaître la femelle du mâle 

Les femelles ont une queue plus large que les mâles, de façon à porter les œufs. De plus, les homards ont 

des crochets sur la première paire de pattes abdominales, qui permet de distinguer le genre. Si les crochets 

sont rigides, c'est un mâle tandis que si les crochets sont petits et souples, il s’agit d’une femelle. Ce qui en-

traîne un temps de cuisson pour les femelles de +2 minutes pour moins de 2 livres et de +4 minutes pour 
plus de 3 livres.     Référence sur différents sites internet 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Lise Lyne Gélineau, Jacques Vallée, 

Tony Landry 

Johanne Rouleau Masse, Guy Masse, 

Sally Chislett, Clyde Beaudoin, 

Christine Dutka, 

Sylvia Ciotola, Sylvain Vachon 

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 Fa-

cebook a été créé et est réservé aux 

Membres, sous l’appellation Club Héri-

tage, Richelieu. Venez le découvrir ! 

Message de Canada-Vie (Great-West) :  

Mardi 7 avril :  Pour soutenir les retraités pendant 

la pandémie de COVID-19, il ne sera pas néces-

saire d’obtenir une ordonnance d’un médecin 

pour les services d’un psychologue agréé ou 

d’un travailleur social pour vos prestations du 

Programme de soins de santé prolongés adminis-

trées par la Canada-Vie. Cette mesure temporaire 

aidera les retraités et les personnes à charge admis-

sibles à accéder à des services de consultation tout 

en respectant l’éloignement physique. 

Nécrologie  

Aucun décès rapporté ces 3 derniers mois 

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:francine.laporte56@gmail.com
mailto:sylmas@videotron.ca
mailto:sylmas@videotron.ca
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

Au moment d’écrire ces lignes (15 avril), nous sommes en pleine crise 
de la COVID-19. Où en serons-nous lors de la parution de notre bulle-
tin, le 24 avril. J’espère qu’aucun(e) d’entre vous n’aurez été atteint. 

Sur un autre sujet, je suis président de notre chapitre depuis 2016 par 
intérim et élu président depuis janvier 2017. Au début de mon mandat, 
j’ai demandé au comité de trouver des organismes communautaires 
œuvrant auprès des enfants et des femmes vivant dans des contextes 
de vulnérabilité.  

Ainsi, chaque année, le chapitre Richelieu offre des dons à des orga-
nismes communautaires. Qu’il s’agisse de la Fondation Canadienne 

de Postes Canada, du Relais pour la Vie (Société Canadienne du 
cancer), de La boîte aux lettres, (Aide sous scolarisés de 16 à 25 ans), de l’organisme Autisme 
Montérégie, de la Fondation conservatoire de musique et d’art, de L’envol Programme d’aide 

aux jeunes mères, de MAM autour de la maternité, ou tout dernièrement du Pavillon Marguerite 
de Champlain, (Centre de femmes victimes de violence), tous ces organismes offrent une multi-
tude de services aux enfants et aux femmes qui fréquentent ces organismes.  

Comme on le mentionnait dans les médias d’information, les contextes de vulnérabilités vécus par 
les enfants et les femmes, en situation de confinement, risquent d’augmenter. Comme groupe, je 
crois qu’il est de notre responsabilité de faire notre part auprès d’organismes communautaires qui 
offrent des services auprès de ces clientèles vulnérables.  

Aussi, je tiens donc à vous remercier tous et toutes pour avoir renouveler votre adhésion à notre 
chapitre pour l’année 2020. Votre adhésion représente, pour nous, une forme d’appui à nos ac-
tions. Nous sommes actuellement 756 membres principaux ou associés. Je peux donc dire que 
notre chapitre est en santé. 

Avis important  

Si vous recevez le bulletin Info-Richelieu avec nos offres d’activités par courriel, veuillez 
ignorer cette demande. Par contre, ceux ou celles qui reçoivent la version papier à la mai-

son et qui avez un courriel, nous vous demandons l’autorisation de procéder par courriel 
dans l’avenir. Pour ceux ou celles dont nous n’avons pas les adresses courriel, nous vous 

demandons de nous les fournir afin que nous puissions communiquer avec vous le plus ra-

pidement possible et façon sécuritaire, compte tenu de la situation actuelle. (Covid 19) 

Prenez note que votre comité est toujours opérationnel, nous effectuons nos réunions par vidéo-
conférence. Prenez soin de vous et soyez prudent. « Ça va bien aller! » 

René Lareau, Président 

 

Les LOFTS du bureau de poste,  au 860 Boul. Ste-Foy, Longueuil 

Vous avez parfois la 

nostalgie de la suc-
cursale Longueuil 

Principal, et vous   
aimeriez bien avoir de 
nouveau un pied à 

terre à cet endroit, 

alors visitez le site : 

https://leshabitationsexcellence.com/wp-content/uploads/2019/10/MAG-860STE-FOY-web.pdf 

https://leshabitationsexcellence.com/wp-content/uploads/2019/10/MAG-860STE-FOY-web.pdf
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Photos du dîner mensuel de Février 
C’est au restaurant le Buffet Fu Lam, que les 

membres du Chapitre Richelieu se sont réunis le 

12 février, pour souligner la St-Valentin.  

Il y avait 58 personnes présentes, lesquelles se 

sont partagé les prix suivants: 4 boîtes de choco-

lats, 2 bouteilles de vin, 3 Certificats-cadeaux du 

restaurateur, 2 enveloppes $ et le tirage de                

cadeaux destinés aux lutins de Noël. 
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Photos du dîner mensuel de Mars 

Le Vieux Canal 

C’est au restaurant Station des sports, sur le 

Boul. Taschereau, à Brossard, que se sont retrou-

vés les membres du Chapitre Richelieu. Il y avait 

47 personnes qui se sont partagées 2 enveloppes $ 

ainsi que 2 bouteilles de vin.  

Le sujet de discussion qui a retenu l’attention;  

l’escalade du Coronavirus, la COVID-19, dont la 

menace grandissante inquiète nos voyageurs. 
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Activités du Chapitre Richelieu 
 

L’initiative « Le Panier Bleu » encourage les Québécois à 

privilégier les produits et les commerces d’ici, tout en  
favorisant la pérennité des entreprises de toutes les      
régions du Québec.  Pierre Fitzggibbon, Ministre de l’Économie et de 

l’Innovation 

De nombreuses ressources sont offertes aux commerçants pour promouvoir le commerce local. Le panier 

bleu se veut le carrefour de toutes ces forces vives, qui font rayonner le commerce d’ici, aux quatre coins du 

Québec. Nous vous invitons à les découvrir, si ce n’est déjà fait, en visitant leurs sites web répertoriés ici. 

Aussi, il faut encourager les kiosques de fruits et légumes, les entreprises locales, Québécoises et 

finalement Canadiennes avant d’acheter des produits similaires américains. Voici 2 sites à consulter : 

Facebook:  Notre panier bleu Québec   ou    https://lepanierbleu.ca/  

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

13 Mai  Portovino  8940 Boulevard Leduc, Dix 30 à Brossard        Annulée 

       Apportez votre vin ou bière ! 

10 juin  Le Nautique,  55 rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu,           À suivre 

8 Juillet  Les Glaces,  665, 1ere Rue, St-Jean-sur Richelieu (Iberville)  À suivre 

12 Août  Le Vieux canal, 4185 Boul. Marie-Victorin, Ste-Catherine,          À suivre 

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

20 Mai  Dîner de l’amitié du Club Héritage   Cette activité est annulée 

   (Le Chapitre Maisonneuve nous invite donc l’an prochain) 

27 Juin  Souper Théâtre d’été au Théâtre de Rougemont  

   Au coût de 75$ / pers. Tx, pourboire incl. 

   Cette activité est annulée 

 

10 Juillet  Visite 1 jour à l’usine de Bombardier à Valcourt  

   Au coût de 129$ / pers. Transport + 1 repas 

   Nous vous le reconfirmerons ! 

 

9-10 Août 2e Golf du Président          

   Nous vous le reconfirmerons ! 

 

21 Sept.  Visite 1 jour au Parlement de Québec      

   Au coût de 139$ / pers Transport + 2 repas 

   Nous vous le reconfirmerons ! 

https://www.facebook.com/groups/510719262960072/
https://lepanierbleu.ca/
https://lepanierbleu.ca/
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Don au Pavillon Marguerite de Champlain 

Le Pavillon Marguerite de Champlain 
a ouvert ses portes le 11 avril 1983. Depuis sa            
création, la communauté de la Rive-Sud a été d'une 
grande aide pour maintenir les services bilingues qui 
sont donnés au Centre. C'est grâce à des organismes, 
des bénévoles et au support communautaire, que le       
Pavillon Marguerite de Champlain peut continuer à       
aider les femmes et enfants en crise. C’est un lieu pour 
accueillir les femmes victimes de violence conjugales et  

leurs enfants pour leur offrir hébergement, service d’intervention en situation de crise et ser-

vice de suivi.  Voici leur site internet:  http://pavillonmarguerite.com/fr.html  

Leurs objectifs 

 Offrir des services d'hébergement, d'intervention de crise, individuelle, groupe et familiale. In-
formations, services et références à d'autres ressources 

 Offrir des services externes sous forme de suivi individuel et en groupe pour les femmes et 
leurs enfants. 

 Travailler en collaboration avec d'autres agences et organismes communautaires pour le bien-
être de nos clientes 

Leur approche 

 Travailler avec les femmes sur leurs forces et reprendre le contrôle de leurs vies 

 Encourager et respecter la vie privée des clientes et leurs capacités à prendre leurs propres dé-
cisions en lien avec leurs situations 

 Nous encouragerons la coopération et la transparence 

Les dons 

Si vous désirez faire un don monétaire ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. Nos femmes et 
enfants hébergés ont toujours besoin de différents produits, tel que : nourriture, vêtements, sous-
vêtements, bas, pyjamas, articles d'hygiène personnelle, accessoires de cuisine, etc. Si vous avez 
des questions, n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous aider! Merci! 

Vous pouvez joindre cet Organisme communautaire:  (450)-656-1946 

En ces temps de confinement et de distanciation sociale, il est probable  que la violence envers les 
femmes et les enfants augmente.  

Saviez-vous qu’il existe une ligne télé-
phonique SOS violence conjugale?   
1 (800) 363-9010. Ce service est offert 
24/24 hres et 7/7 jrs, et ce, même en 
temps de pandémie. 
 

Sur le photo nous apercevons, René 
Lareau, Président, Deborah Pearson, 
Directrice, Christine Carpentier, 
Agente Administrative et Yvon                    
Desrochers, Rédacteur du bulletin.  

Le Club Héritage, Chapitre Richelieu 
leur a remis un chèque au montant 
de 500$.  

http://pavillonmarguerite.com/fr.html
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Mai, le mois de l’audition 
En mai, je fais de l’audition ma priorité ! 

Saviez-vous que mai est le Mois de la parole et de l’audi-

tion? C’est donc l’occasion idéale pour porter une attention 

particulière à votre santé auditive et à celle de vos proches. 

Comment reconnaître une perte auditive? 

La plupart du temps, une perte auditive fait son apparition de façon graduelle. C’est 
donc souvent l’entourage qui soupçonne d’abord une baisse d’audition. Les premiers 

signes peuvent se révéler quand on a de la difficulté à entendre et à comprendre en 

groupe, en situation bruyante ou en écoutant la télévision. 

La première étape est alors d’effectuer un examen de l’audition avec un audiologiste. Il est recommandé d’ef-

fectuer un examen de l’audition tous les deux ans dès l’âge de 50 ans. Bien que l’appareillage auditif soit la 

solution idéale dans la plupart des cas de perte auditive, il existe aussi d’autres moyens pour vous aider à 

profiter de vos activités quotidiennes, comme les stratégies de communication et les aides de suppléance à 
l’audition. 

Des activités spéciales 

Dans le cadre du « Mois de la parole et de l’audition », les professionnels de la santé auditive exerçant au 

sein des cliniques souhaitent sensibiliser la population à l’importance de prendre soin de son audition. Pour 

ce faire, ils invitent le public à prendre part à des journées d’information sur la santé auditive dans diffé-
rentes pharmacies de la province tout au long du mois. Ces journées spéciales vous permettront notamment 

d’effectuer un test de dépistage auditif sans frais, qui constitue la première étape vers une meilleure santé 

auditive. 

La presbyacousie, ou la surdité liée à l’âge 

Quelques chiffres: 55-64 ans = 25%, 65-74 = 33%, 75+ = 50%,  plus chez les hommes, 

En réalité, la personne ayant une surdité liée à l’âge va entendre ce qu’elle peut entendre. Étant donné que 

cela affecte principalement la compréhension des sons aigus, on a l’impression de bien entendre, car on en-

tend les graves. Par contre, il est difficile de comprendre tous les mots, vus que la surdité nous empêche 

d’entendre les subtilités et les sons aigus dans certains mots. Les sons aigus permettent de discriminer les 
mots, alors que les sons graves leur donnent de l’intensité. 

Se priver de bien entendre a des conséquences sur le système auditif au complet, de l’oreille jusqu’au cer-

veau. C’est ce qu’on appelle la privation sensorielle. Lorsque l’oreille est atteinte d’une surdité, il y a diminu-
tion de la quantité et de la qualité des messages envoyés au cerveau. Le risque d’Alzheimer est d’ailleurs 2.5 

fois plus élevé chez les personnes qui ne sont pas traités. (Étude entre les mois août 2004 et février 2007) 

Les professionnelles et étapes à suivre… 

Avant de vous précipiter pour acheter un appareil, assurez-vous que cette solution convient à votre pro-

blème. Trois visites chez des professionnelles de l’ouïe vous donneront la réponse. 

1. ORL.  Un otorhinolaryngologiste vérifiera que votre baisse d’audition ne cache pas une maladie 

d’oreille. 

2. L’audiologiste vous fera notamment passer un audiogramme, qui indique dans quelle mesure votre 

audition diffère de la normale. Ces tests lui permettent d’évaluer vos besoins et de vous suggérer des 

aides à l’audition ou des prothèses. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous à la Faculté de méde-
cine, École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal. 

3. L’audioprothésiste pourra vous vendre, ajuster, poser et remplacer des prothèses auditives suivant la 
recommandation d’un médecin ou d’un audiologiste. Les audioprothésistes ne travaillent qu’au privé. 

Il existe plusieurs Cliniques que vous pouvez consulter 

Par exemple, dans le chercheur de Google Maps, inscrivez Audiologiste ou Audioprothésiste, et ainsi vous 

trouverez les nombreuses cliniques dans votre région. 

Source: Le site web de la FADOQ et articles dans la revue Lobe et dans le Protégez-vous. 

N’hésitez surtout pas, le test de dépistage est gratuit. Je peux vous confirmer que j’entends mieux. 
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Postes Canada peut offrir…. 
Des solutions au casse-tête du courrier 

Ces possibilités sont offertes depuis plusieurs années par Postes    
Canada, dans le cadre de son programme de mesures d’adaptation 
pour la livraison, qui fait partie de ses services de courrier de base.  
Ce programme est en concordance avec la nouvelle Loi canadienne 
sur l’accessibilité. Postes Canada offre aux personnes, ayant des      
limites fonctionnelles, plusieurs solutions pour simplifier l’accès à 
leur courrier. Un bon exemple; la livraison du courrier à la porte, une 
fois par semaine. 

Permettre à tous nos clients d’accéder à leur courrier 

Le Programme de mesures d’adaptation pour la livraison est un service de livraison conçu pour 
aider les clients, dont les limites fonctionnelles entravent leur capacité d’accéder à leur courrier.  

Clients admissibles aux mesures d’adaptation 

Les clients résidentiels ayant une limite fonctionnelle, à mobilité réduite ou qui ont d’autres      
problèmes de santé, limitant leur capacité à accéder à leur courrier, sont admissibles à des me-
sures d’adaptation. Les demandes de mesures d’adaptation sont évaluées au cas par cas. Vous 
pouvez soumettre une demande, au nom de la personne qui nécessite une mesure d’adaptation, 
pour la livraison.  

Exemples de mesures d’adaptation pour la livraison 

Les mesures d’adaptation varient selon les demandes et peuvent être offertes toute l’année, 
ou de façon saisonnière ou temporaire. 

 Tourne-clé de boîte aux lettres 

 Plateau à courrier coulissant 

 Changement de compartiment de boîte aux lettres 

 Inscription en braille sur la boîte aux lettres 

 Livraison à la porte hebdomadaire  

 Réexpédition du courrier à un membre de la famille ou au bureau de poste  

Comment faire une demande de mesures d’adaptation 

1. Pour recevoir un formulaire de demande 

Communiquez avec le groupe chargé des mesures d’adaptation au 1 844 454 -3009, en créant 
un billet de service en ligne ou grâce à l’option de clavardage en ligne. Vous devez fournir une 

adresse courriel lorsque vous soumettez une demande à l’aide d’un billet de service ou du clavardage 

en ligne. Nous vous enverrons par la poste le formulaire de demande en format papier, accompagné 

d’une enveloppe-réponse prépayée. 

2. Discutez des solutions proposées avec le groupe chargé des mesures d’adaptation.  

Le groupe chargé des mesures d’adaptation communiquera avec vous par téléphone, dans les 5 jours 
ouvrables suivant la réception de votre formulaire de demande, afin de déterminer avec vous des    

mesures d’adaptation adéquates . 

3. Vous recevrez une confirmation des mesures d’adaptation choisies.  

Le groupe chargé des mesures d’adaptation vous fera parvenir une lettre de confirmation incluant: 

votre mesure d’adaptation pour la livraison, le nom et le numéro de téléphone direct de votre coor-

donnateur des mesures d’adaptation pour la livraison, ainsi que des renseignements sur le procédé 

d’appel. 

Site de Postes Canada: https://www.canadapost.ca/cpc/fr/our-company/about-us/corporate-

responsibility/accessibility/delivery-accommodation-program.page?  

Source:  Le magazine Virage, publication Hiver 2020 et le site de Postes Canada. 

https://www.canadapost.ca/cpotools/apps/ccm/personal/create?ticketType=1.4.1.4
https://www.canadapost.ca/clavardage
https://www.canadapost.ca/cpc/fr/our-company/about-us/corporate-responsibility/accessibility/delivery-accommodation-program.page?
https://www.canadapost.ca/cpc/fr/our-company/about-us/corporate-responsibility/accessibility/delivery-accommodation-program.page?
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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, si nous voulons conserver ces 

prix négociés, lorsque ce sera permis assurément !!! 
 

 

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 2020, du Lundi au Vendredi en tout temps 

  18 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs 

  45 $ taxes incl. Pour 2 personnes, avec voiturette + 1 bière par joueur, 

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 2020, 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 2020, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

  32 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

  42 $ 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 2020, 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. 

Privilèges pour les Clubs de Golf 

golfmontsaintgregoire.com
http://www.golfvercheres.com
golfrivesud.com
golfsaintcesaire.com
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Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

Groupe Olivier, nouvelle entente de    

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

 

 

Site  https://www.voyagesgendron.com/golf/  

1465 Boul. Mgr-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield 

Tél:  1  (800)  561—8747 

 

 

 

Site:   https://www.gvq.ca/  

3891 Autoroute des Laurentides E, Laval 

Tél:  (450)  688—5252 

Rabais d
e 20 % 

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
https://www.voyagesgendron.com/golf/
https://www.gvq.ca/
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