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À noter : Exceptionnellement, ce bulletin est l’édition de septembre-octobre-novembre le 

volume 163 sera l’édition de décembre-janvier, le volume 164 février-mars, le volume 165 avril-

mai, le volume 166 juin-juillet, le volume 167 août-septembre et le 168 novembre-décembre.  

Pour les membres qui ont demandé de recevoir le bulletin par courriel 

ce numéro est le dernier que vous recevrez en papier, les prochains 

seront seulement par courriel et merci encore pour votre contribution 

à l’environnement. Pour les personnes désirant participer à réduire le papier, 

Communiquez avec Jean Lemmetti 450.655.4868 richelieu12@yahoo.ca 

 

 

Atelier du Père Noël 2011 
Nous sommes déjà en préparation pour répondre aux lettres du Père Noël. 

Nous aurons besoin de  lutins bénévoles du 1
er

 au 23 décembre 2011 au local du chapitre 

RICHELIEU à Longueuil. 

Aussi cette année le 9 décembre sera la journée du chapitre Richelieu  à l’ÉTC Léo-Blanchette de 

Ville St-Laurent. 

Pour informations : Guy Bourguignon, 450.359.7491 

 

Golf Virtuel    

Début 25 octobre 2011, plein de nouveaux jeux. 

Pierre Blouin 450.676.1898 
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Mot du président 

Bonjour chers(ères) amis(es), 

 

Adhésion 2012 

L’année 2011 se termine bientôt et une nouvelle commence avec l’adhésion 2012. Nous vous demandons de compléter la demande 

d’adhésion et nous la retourner avec votre cotisation. Nous comptons sur votre appui  pour recruter de nouveaux membres; ce qui 

nous permettrait d’assurer le bon fonctionnement du Chapitre Richelieu. Par le biais de notre journal, nous vous communiquons tous 

les avantages que Postes Canada négocie pour le Club Héritage. Pour être bien informé de tous les événements, vous devez recevoir le 

journal INFO-RICHELIEU.  Je tiens à remercier tous les membres et amis(es) qui se sont joints à notre Chapitre, ce fût un résultat 

significatif avec plus de 705 membres. La participation aux activités du Chapitre encourage le comité à se surpasser dans 
l’organisation des activités. Les cartes de membre 2012 seront distribuées avec le journal de février-mars 2012. 

Les personnes qui ont déjà payé leur adhésion 2012, ne pas tenir compte du formulaire. 
 

 

Pour l’année 2011 nous aimerions connaître les activités dont les membres participent en dehors de celles du Chapitre. 

Pour nous en informer : par courriel à richelieu12@yahoo.ca ou par courrier.  
 

 

Au dîner du mois d’août, nous avons eu une conférencière Josée Lussier Pharmacienne Propriétaire Pharmacie Jean Coutu située au 

2080 Marie-Victorin, Varennes. Cette conférence fût très instructive et nous en avons appris beaucoup sur les soins et médicaments. 
 

 

Le 29 juillet avait lieu le Souper Théâtre et 66 personnes étaient présentes. Il y avait un bon souper 

suivi d’une bonne pièce de théâtre. Un merci à Marcel Nobert pour cette belle soirée. 
 

M. Guy Bourguignon nous prépare le dîner du 14 septembre (Au Toit Rouge Mont Saint-Grégoire). 

Épluchette de Blé d’Inde & Hot Dog, Salade à volonté, Thé, Café & Dessert. Il est toujours 

temps de réserver en communiquant avec Diane Richard. Les billets seront remis à l’entrée. 
Le Chapitre défraiera le surplus afin de remercier les membres pour leur participation à nos activités. 
 

 

M. Marcel Nobert organise une sortie le 23 septembre d’une journée en Train Orford Express. 

Malheureusement il n’y a plus de place pour cette sortie. 

 

 

DÎNER DES FÊTES LE 14 DÉCEMBRE Au Restaurant Casa Grecque à Brossard, on vous réserve plusieurs 

surprises. Les billets sont en vente  maintenant. Les places sont limitées à 140 personnes (1er arrivé, 1er servi). Les 

personnes qui viennent à nos dîners pourront se procurer leurs billets, la responsable est Diane Richard. Si vous 

réservez par courrier, les billets vous seront remis à la porte lors du dîner. Il est possible de réserver une table pour 

10 personnes auprès de Diane Richard. 

 

Il me fera particulièrement plaisir de vous accueillir lors de notre dîner du 14 septembre au Toit Rouge (avec conférence) 
et celui du 12 octobre au restaurant Jayc’s à Saint-Hubert (avec conférence) et le 9 novembre au restaurant L’Eggs / 

Œufs à Longueuil. C’est un rendez-vous. Venez prendre un bon repas et rencontrer vos amis et avoir de bonnes 

discussions. J’espère vous voir en grand nombre à nos dîners du mois ainsi qu’à nos futures activités.  
 

Pour les membres qui ne nous ont pas encore donné leur adresse courriel : 

richelieu12@yahoo.ca 
 

 

Salut fraternel à tous Jean Lemmetti, Président  
  

 

 

 

mailto:richelieu12@yahoo.ca


 3  

Info-Richelieu, septembre-octobre-novembre 2011 

 

Info-Richelieu : Bulletin bimestriel, rédacteur : Pierre Blouin 

      

 Publié par : Chapitre Richelieu     Page web: www.heritageclub.ca 
 

 C.P. 97 Succursale Longueuil  QC J4K 4X8 Tél. 450.646.5463 poste 2009 

 Le bureau est ouvert le 1
er
 et 3

e
 jeudi du mois de 9 h à 11 h,  Courriel : richelieu12@yahoo.ca 

  

 

Jean Lemmetti                       450.655.4868 

Président, liste des membres, 

Adhésion, golf, webmestre. 

Courriel: jlemmetti@videotron.ca 
 

Guy Bourguignon                  450.359.7491 

1
er
 vice-président: Bénévoles 

Courriel: bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

Marcel Nobert                       450.926.1463 

2
e
 vice-président: Voyages, court séjour 

Courriel: maxnob@videotron.ca 
 

Gaston Lareau                       450.647.0961 

Secrétaire                                   

Courriel: gaston2222@hotmail.com 
 

Normand Hurtubise              450.678.4394 

Trésorier: Dîners            

Courriel: hurtu2004@yahoo.ca        

 
 

 

Si vous déménagez nous aviser de votre nouvelle adresse 
 

Par courrier : Chapitre RICHELIEU C.P. 97 Longueuil QC J4K 4X8 

Ou par courriel : richelieu12@yahoo.ca  Ou par téléphone : 450.655.4868 

Nom                                                                          Prénom  

N
o
 civique, rue, n

o
 d’App. Ville Code postal 

Téléphone                                                                   Courriel 

 

Jean-Jacques Langlois          450.659.9325 

Directeur, Dîners                     

Courrieljean_jacqueslanglois@hotmail.com 
 

Jean-Guy Therrien                450.444.8129 

Directeur: Voyages  long-séjour 

Courriel: jgtherrien137@msn.com 
 

Gisèle Bissonnette                  450.359.7491  

Directrice,  envoi du courrier. 

Courriel: bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

Diane Richard                        450.647.0961 

Directrice, photographe, envoi des courriels.   

Courriel: diane2222@hotmail.com 
 

Pierre Blouin                           450.676.1898 

Rédacteur du bulletin Info-Richelieu  

Directeur, golf, magie, philatélie, web. 

Courriel: pblog@hotmail.com 
 

Jean-Guy Gauthier                 450.652.2627 

Collaborateur, Courriel : petgau@videotron.ca 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
mailto:pblog@hotmail.com
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Les Allergies saisonnières  
 

 
 

 

a saison des allergies est bien démarrée et une grande partie de la population du Québec en souffre. Il 

existe plusieurs sources d’allergies, comme le pollen, mais également il existe d’autres allergies 

incommodantes comme celles aux animaux, aux acariens, à la poussière ou à certains aliments. 

 

Les allergies surviennent lorsque le système immunitaire tente de se défendre contre des substances 

généralement inoffensives donc qu’il trouve menaçantes. Cette réaction de défense se traduira par plusieurs 

symptômes comme des éternuements, de l’écoulement nasal, de la congestion nasale, des yeux rouges qui 

piquent, des démangeaisons aux oreilles ou au palais. Les personnes asthmatiques ou souffrantes d’autres 

problèmes respiratoires peuvent même voir leur état s’empirer lors d’allergies.  

 

Les allergies saisonnières peuvent survenir à tout moment dans la vie d’un enfant ou d’un adulte et rien ne 

permet de le prédire. Cependant, il est rare de les voir chez un très jeune enfant (3 ou 4 ans) car il doit y avoir 

plusieurs saisons de sensibilisation avant que le système immunitaire ne commence à réagir. 

Un même individu peut être allergique à plus d’une substance. Ainsi, certains sont incommodés par les 

symptômes d’allergie pendant une longue période, voire même toute l’année.  

 

Les allergies aux arbres et aux graminées comme le gazon débutent au printemps et se poursuivent jusqu’au 

début de l’été. Les allergies à l’herbe à poux débutent à la mi-juillet et se poursuivent jusqu’au premier gel. Les 

autres allergies comme aux acariens et à la poussière durent toute l’année et certaines mesures d’hygiène 

peuvent les diminuer. 

 

Il est parfois difficile de déterminer si on souffre d’un rhume ou d’allergies. En général, il n’y a pas de fièvre, 

de maux de gorge ou de courbatures lors d’allergies. De plus, un rhume dure une dizaine de jours et va en 

s’améliorant alors que les allergies durent plus longtemps. Les sécrétions sont souvent colorées lors de rhumes. 

 

 

 

 

Pour traiter les symptômes d’allergies, il existe 

de bons traitements sans ordonnance qui comporte 

peu ou pas d’effets secondaires. La plupart des 

symptômes disparaissent à l’aide de ces traitements, 

mais ces derniers doivent être poursuivis pendant 

la période où l’allergène est présent. Consultez votre 

pharmacien si vous souffrez d’allergies. Il pourra 

vous conseiller un ou plusieurs produits qui 

conviennent à votre état de santé. 
 

 

 

 

L 
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Colonne juridique 
  

 

Peu importe les termes de la police, la sous-assurance peut mener à 

une indemnité inférieure à la valeur réelle des dommages 

Annie-Claude Ménard, avocate 
  

Lors de la souscription d’une nouvelle police d’assurance habitation pour propriétaire occupant, laquelle couvre les 

dommages qui pourraient survenir à votre immeuble suite à un sinistre, il est important de bien évaluer la valeur globale 
de l’immeuble. En effet, une évaluation inférieure à la valeur réelle peut avoir des conséquences fâcheuses pour le 

propriétaire, et ce, sans égard aux termes de la police d’assurance. 

  

C’est ce que la Cour d’appel a récemment affirmé (Intact, compagnie d’assurances c. Harvey, 2011 QCCA 712). 
  

En vertu des règles régissant le domaine des assurances qui sont édictées au Code civil du Québec, un assureur ne peut 

refuser de payer son assuré lorsque l’évaluation de la bâtisse, au moment de la souscription ou du renouvellement de la 
police, est trop basse et qu’il en résulte une sous-assurance. Cependant, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur ne sera pas 

tenu de payer l’entièreté des dommages subis par son assuré. 

  
Ainsi, si le sinistre cause une perte totale de l’immeuble, l’assureur sera tenu de payer la limite d’assurance à laquelle il  

s’était engagé selon l’évaluation initiale et non la valeur réelle des dommages. 

  

Si le sinistre cause une perte partielle, l’assureur sera tenu de payer à son assuré une indemnité en proportion de la limite 
d’assurance et de la valeur réelle de l’immeuble. Par exemple, dans le dossier récemment étudié par la Cour d’appel, 

l’immeuble avait été évalué à 175 000 $ lors de la souscription et la police d’assurance couvrant la bâtisse avait donc été 

émise jusqu’à une limite de 175 000 $. Or, des suites de dégâts d’eau, l’immeuble a été partiellement détruit. On procéda 
alors à l’évaluation du montant des travaux de réparation, soit 48 584,80 $, et, par le fait même, à l’évaluation de la valeur 

globale de l’immeuble, laquelle s’élevait non pas à 175 000 $, mais bien à 232 000 $. La Cour d’appel a donc établi le 

montant de l’indemnité due par l’assureur de la façon suivante : 

  
175 000 $  Indemnité 

------------ X --------------- 

232 000 $ 48 584,80 $ 
  

 Indemnité = 36 648,02 $ 

  
La Cour d’appel ajoute que, même si la police d’assurance ne réfère pas directement à cette règle du Code civil du 

Québec, le principe s’applique tout de même et peut être valablement invoqué par l’assureur. Une clause contractuelle à 

cet effet n’est donc pas nécessaire pour se prévaloir de la règle.  
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Assurances 
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     Comment accroître votre niveau d’influence envers les autres 
 

 

Lorsque vous discutez avec quelqu'un, que ce soit votre client, votre employé, votre patron, votre enfant, votre voisin, 

etc., est-ce que vos propos génèrent, chez votre interlocuteur, un haut niveau d’enthousiasme qui l'incite à passer à 

l’action en fonction des idées que vous lui proposez ? Si vous répondez « souvent », alors bravo, vous êtes un excellent 
communicateur. Mais si votre réponse est « rarement », hé bien, ne désespérez pas, car vous avez la possibilité de 

développer vos talents de communicateur pourvu que vous le vouliez vraiment. 
 

Les gens qui ont beaucoup de succès et qui obtiennent ce qu’ils désirent ont développé une capacité d’influence sur les 

autres. Comme nous vivons en interaction les uns envers les autres, il est presque impossible de réussir sans l’appui des 

gens. Il s'ensuit donc que le fait que vous soyez capable d'influencer les autres à suivre vos idées est devenu un élément 
essentiel à la réussite. 
 

Il existe certaines personnes avec lesquelles vous avez une chimie qui s’installe rapidement et naturellement, et ce, sans 
que vous fassiez quelque effort que ce soit. Or, pour réussir à communiquer efficacement avec les gens, il doit y avoir une 

chimie qui est ressentie entre vous et votre interlocuteur et la raison pour laquelle une telle complicité s’établit est que 

vous partagez des traits de personnalité similaires. Vous avez les mêmes forces et les mêmes faiblesses, ce qui vous 
permet de percevoir les choses et les événements à travers un filtre semblable. Or, ce filtre se situe dans vos gênes, il est 

votre ADN et vous ne pouvez pas le changer. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité, il existe plutôt des forces 

et des faiblesses dans vos traits de caractère. 
 

Afin d'influencer favorablement le plus grand nombre de personnes possible, vous devez établir cette même chimie avec 

tout le monde, et ce, non seulement avec ceux qui ont le même profil de personnalité que vous, mais aussi avec ceux qui 
sont différents de vous. Pour ce faire, vous devez vous concentrer à développer vos faiblesses et voir à les changer afin 

qu’elles deviennent des forces. 
 

Maintenant, supposons que vous êtes très introverti et que vous communiquez avec une personne qui a ce trait de 

caractère à l’opposé du vôtre, autrement dit, qui est une personne très extravertie; alors, dans de telles circonstances, vous 

êtes amené à choisir entre les deux options suivantes : 
 

1. Ne rien faire et vous sentir frustré chaque fois que vous entrez en contact avec Ce genre de personnes;  

2. Prendre la décision de développer une autre facette de vous-même en étant capable d’être une personne extravertie. 
 

Votre meilleure option est évidemment l’option 2, mais c’est également la plus difficile à réaliser, car vous devrez 

effectuer des actions qui vous sortiront complètement de votre zone de confort. Par exemple, comme introverti, vous 
pouvez vous inscrire à des cours d’art oratoire, à des cours de théâtre, ou participer à différentes activités de clubs sociaux 

ou d’affaires, etc. Plus vous développerez, avec le temps, votre côté extraverti, plus vous serez capable de ressentir 

rapidement une chimie avec les personnes extraverties. 
 

La même chose s'applique si vous êtes une personne extravertie. Si vous voulez communiquer efficacement avec des 

personnes qui sont introverties, vous devez apprendre à agir dans un sens qui n'est pas le vôtre, comme parler moins, 
prendre le temps de bien écouter les autres, poser plus de questions, etc. Ces actions demanderont des efforts importants 

de votre part, mais c’est le prix à payer pour devenir un meilleur communicateur. 

Êtes-vous introverti ou extraverti, prudent ou téméraire, méthodique ou artiste, porté à réfléchir avant d’agir ou à agir 

impulsivement…? Pour vous aider à mieux vous connaître, il existe différents tests qui vous aideront à identifier vos traits 
dominants et vos points faibles. 
 

La plupart des gens décident de rester dans leur zone de confort et de ne rien changer dans leur comportement. Quand 
c'est le cas, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils obtiennent une qualité de vie supérieure, car ils ont choisi d’être esclaves 

de leur personnalité. En transformant vos faiblesses en forces, cela ne changera pas votre nature profonde, mais vous 

deviendrez une personne beaucoup plus ouverte aux autres, vous comprendrez mieux les réactions de gens et vous jouirez 
d'une vie sociale beaucoup plus harmonieuse, autant sur le plan familial que professionnel. 
 

Bonne communication! 
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Activités, Voyages 

 

   CÉLEBRITY  EQUINOX      13 FÉVRIER 2012 

Croisière de 11 nuits 

Ultimate Caribbean Cruise 

accompagné par Jean-Guy et Carole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif croisière incluant OPC, par personne en occupation double : 
 

           Cabine : Cabine :    Intérieure (cat. 9)   1 690,35$ 1 544,05$ 

  Balcon (cat. 2C)  1 895,88$ 1 721,06$ 

  Balcon (cat. 1C)  1 965,71$ 1 780,07$ 

  Concierge (cat. C3)  2 093,55$ 1 947,25$ 

 
  

Non inclus : Vols, pourboires,  vin, liqueurs douces, dépenses personnelles et assurances.  

 

Note : La compagnie de croisière se réserve le droit d’appliquer une surcharge de carburant, même après réservation. 

 

Un dépôt de 450,00 $ par personne est requis pour réserver votre place d’ici le 31 août. 

 

Pour informations et réservations : Jean-Guy Therrien   

                                                                          (450) 444-8129, Courriel : jgtherrien137@msn.com 

 

Jour Port  Arrivée Départ 

1 Fort Lauderdale    16h30 

2 En mer    

3 Cozumel, Mexique Quai 8h00 17h00 

4 Roatan, Honduras Quai 9h00 18h00 

5 En mer    

6 Puerto Limon, Costa Rica Quai 7h00 18h00 

7 Colon, Panama Quai 8h00 17h00 

8 Cartagene, Colombie Quai 10h00 17h00 

9 En mer    

10 George Town, 

Grand Cayman 

Rade 8h00 17h00 

11 En mer    

12 Fort Lauderdale  7h00  

 

 

Itinéraire 

 

 


