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Info-Richelieu 
Bulletin bimestriel, publié par : 

 Chapitre Richelieu 

Rédacteur : Pierre Blouin 

Courriel : richelieu12@yahoo.ca 

Page web: www.heritageclub.ca 
 

915 rue Étienne Marchand 

Boucherville QC J4B 6S3 

Tel. : 438.985.4347 

Le bureau est ouvert le 1
er

 et 3
e
 vendredi du mois de 

10 h à 12 h  
 

 

Président, adhésion, liste des membres,  golf, 

webmestre. 

Jean Lemmetti, 450.655.4868 

Courriel : jlemmetti@videotron.ca  
   

1
er

 vice-président, responsable des bénévoles, 

dîners. 

Guy Bourguignon, 450.359.7491             

Courriel : bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

2
e
 vice-président,  voyages court séjour, souper 

théâtre. 

Marcel Nobert, 450.926.1463 

Courriel : maxnob@videotron.ca 
 

Secrétaire : Gaston Lareau, 450.647.0961 

Courriel : gaston2222@hotmail.com 
 

Trésorier et dîners : Normand Hurtubise, 

450.678.4394 

Courriel : hurtu2004@yahoo.ca    
 

Directrice, envoi du courrier : Gisèle Bissonnette,  

450.359.7491, Courriel : 

bourguignon.guy@sympatico.ca 
 

Directrice, photographe, envoi des courriels : Diane 

Richard,  

450.647.0961, Courriel : diane2222@hotmail.com 
 

Directeur, rédacteur du bulletin Info-Richelieu, golf 

virtuel 

Pierre Blouin, 450.676.1898, 

Courriel : pblog@hotmail.com 
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Nécrologie 
 

Nous offrons nos condoléances aux 

 familles et aux amis des défunts 
 

Louis Hébert, 64 ans, secrétaire trésorier  

du Chapitre Laurentides-Lanaudière 
 

Claude Lefebvre, facteur Longueuil A 
 

Gaétan Desmarais,  Boucherville 
 

 

Un sujet vous intéresse pour une conférence ou 

un article  pour le journal. Faites parvenir vos 

suggestions à Pierre Blouin, 450.676.1898  

pblog@hotmail.com 

 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
mailto:pblog@hotmail.com
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Mot du président 

 

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

Pour recevoir toutes les nouvelles et être informés des activités à venir, faites-nous 

parvenir votre adresse courriel à : Richelieu12@yahoo.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Lemmetti, Président 

DERNIÈRE CHANCE POUR VOUS INSCRIRE À LA RENCONTRE ANNUELLE DE GOLF 

Notre rencontre de golf aura lieu le dimanche 25 août au Club de Golf Rive-Sud (Saint-Basile-le-

Grand) Départ simultané (Shotgun).  Vous trouverez tous les détails dans la circulaire.  N’oubliez pas 

de compléter votre coupon-réponse et de nous le faire parvenir avec votre paiement.  Le tournoi a lieu 

un dimanche; jour de congé pour les retraités et les non-retraités. 

Nous sommes toujours à la recherche de cadeaux et de commanditaires; si vous avez des cadeaux ou 

des commanditaires à nous proposer, n’hésitez pas à contacter Jean Lemmetti.  Je tiens à vous informer 

que les profits de cette rencontre annuelle de golf iront à la Fondation communautaire de Postes 

Canada. 

 

 

 

 

Nous sommes intéressés de connaître les activités que 

les membres accomplissent en dehors du Chapitre 

Richelieu.  Il vous est possible de nous en informer par 

courriel à l’adresse : richelieu12@yahoo.ca ou par 

courrier. 

 

LE SITE WEB POUR LES 

RETRAITÉS 

Le site Web pour les retraités de 

Postes Canada est en rodage. Vous 

recevrez un code d'identification 

personnel pour accéder au site de 

Postes Canada (section retraité).  Vous 

y trouverez des informations 

pertinentes et aurez la possibilité de 

communiquer avec d’autres retraités 

(genre Facebook). 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES 

PRÉSIDENTS 

Bonne nouvelle pour les membres qui ont 

travaillé à Postes Canada et leur associé(e) : 

époux (se) d'un membre. Membre auxiliaire : 

époux (se) qui n'a pas travaillé à Postes 

Canada.  Il a été résolu qu'ils recevront un 

numéro officiel comme membre de Postes 

Canada du bureau National Club Héritage 

pour avoir droit à tous les avantages.  Les 

frais annuels d’adhésion doivent être 

déboursés à votre Chapitre. 

 

Des informations seront publiées dans le 

prochain journal, pour les membres associé et 

auxiliaire, concernant l’assurance-voyage 

Médoc.  

 

mailto:richelieu12@yahoo.ca
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ACTIVITÉS 

Au dîner de juillet, nous avons accueilli monsieur Wendyam M. Drabo, M.SC, Kinésiologue  et directeur 

général chez Pivot Santé. Lors du dîner de septembre, le conférencier invité sera monsieur André Drouin, 

président du Réseau informatique des Aînés du Québec. 

 

Vous pouvez faire vos réservations pour tous les dîners mensuels à :  

Diane Richard, 450-647-0961, diane2222@hotmail.com 

 

 14 AOÛT 2013……..……BARBIE’S BAR & GRILL, 1175 CH. DU TREMBLAY LONGUEUIL 

 11 SEPTEMBRE 2013… TOI-SUN, buffet Chinois   3638 CH CHAMBLY LONGUEUIL 

 09 OCTOBRE 2013……..NORMANDIN 2001 BOUL. NOBEL STE-JULIE 

 13 NOVEMBRE 2013….. STATION DES SPORTS, 5373 BOUL. TASCHEREAU BROSSARD 

 11 DÉCEMBRE 2013….. LA CASA GRECQUE,  8245 BOUL. TASCHEREAU BROSSARD   

 

 

 

 

 

 

Pour les membres du Club Héritage de Postes Canada 

 Avec votre carte de membre 2013 du Chapitre Richelieu 

 25 $ + taxes 

 Après 12 :30 h 

 Du lundi au vendredi (saison 2013) 

 Vous pouvez inviter vos amis  

 Celui qui réserve doit être membre du Chapitre Richelieu 

 450.653.2471, www.golfrivesud.com  
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La santé des yeux passe avant tout par la prévention. De multiples facteurs sont susceptibles 

d’influencer la qualité de la vue comme l’éclairage, l’alimentation et l’âge. Afin d’y voir plus clair, voici quelques 

astuces pour préserver une bonne vue plus longtemps.  

Utiliser un éclairage adéquat 

 L’éclairage est très important afin d’éviter que les yeux ne forcent inutilement. Par exemple, lorsque vous lisez un 

livre ou que vous travaillez de près, la lumière devrait être assez forte pour éclairer convenablement l’ensemble de 

la surface vers laquelle votre regard est dirigé. De plus, la source de luminosité devrait se trouver, si par exemple 

vous êtes droitier, au-dessus de votre côté gauche, et vice-versa. Cela évite les ombrages qui obstrueraient votre 

vision. 

Reposer ses yeux 

Le nombre d’heures passées chaque jour devant un écran, que ce soit la télévision ou l’ordinateur, augmente de 

plus en plus. Une récente étude réalisée par le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO) a 

démontré que les jeunes adultes âgés de 21 à 24 ans sont les plus touchés par cette tendance, avec une moyenne de 

36 heures par semaine consacrées à l’utilisation d’un ordinateur. L’éclairage et la proximité de l’écran peuvent 

affecter la vision. C’est pourquoi il est important de prendre des pauses toutes les 30 minutes et de regarder au loin 

afin de reposer nos yeux. 

Protéger ses yeux des UVA et UVB 

Les rayons ultraviolets (UV) projetés par le soleil sont essentiels à l’assimilation de la vitamine D et sont 

bénéfiques pour le traitement de certaines maladies telles que l’eczéma, le rachitisme et le psoriasis. Toutefois, on 

doit s’y exposer de manière modérée car ils sont susceptibles de provoquer des cataractes ou de la dégénérescence 

maculaire. Vous devez donc protéger vos yeux lorsque vous êtes à l’extérieur en évitant de regarder vers le soleil et 

en portant des lunettes solaires. Celles-ci, en fonction de l’usage que l’on souhaite en faire, présentent un indice de 

protection contre les UV sur une échelle de 0 à 4. Santé Canada classe ce type de lunettes en trois catégories : 

esthétique, tout usage et usage particulier. Le taux de protection des lunettes de soleil varie de 60 à 98,5 % contre 

les UVA et de 87,5 à 99 % contre les UVB. 

Adopter une alimentation riche en vitamines et minéraux 

Les vitamines et les minéraux sont les éléments clés d’une alimentation qui vous permettront de conserver une 

bonne vision plus longtemps. Plus spécifiquement, la vitamine A, E et C de même que le zinc et la lutéine vous 

aideront à prévenir certains troubles de la vue tels que la dégénérescence maculaire. De plus, faire le plein de 

vitamine A permettra de favoriser le bon fonctionnement des bâtonnets de la rétine tout en minimisant les risques 

de souffrir de cécité nocturne (perte de vision dans le noir). Les carottes, les épinards et les choux verts sont une 

bonne source de vitamine A. Selon la Société canadienne d’ophtalmologie, les adultes ne présentant pas de 

problèmes de vision qui sont âgés de 19 à 40 ans devraient passer un examen de la vue au moins tous les 10 ans. 

Les gens qui ont entre 41 et 55 ans devraient le faire tous les 5 ans et tous les 3 ans pour les 56 à 65 ans. Après 65 

ans, il est recommandé de consulter un ophtalmologue (ophtalmologiste) tous les 2 ans. Toutefois, certaines 

personnes sont plus à risque de souffrir de troubles oculaires, notamment les personnes souffrant de diabète ou 

ayant des antécédents familiaux de glaucome, de cataracte, de dégénérescence maculaire ou de décollement de 

la rétine. Celles-ci devraient subir un examen de la vue plus fréquemment : tous les 3 ans pour les plus de 40 ans, 

tous les 2 ans pour les plus de 50 ans et tous les ans pour les 60 ans et plus.          

Source : passeportsanté.net  

 

 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=diabete_vue_ensemble_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=glaucome_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=cataracte_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=degenerescence_maculaire_pm
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Un mot de votre représentant : 

Louis-Richard Pelletier 1 800 387-1963 

(louisrichard_pelletier@cooperators.com) 
 

 

www.cooperatorsassurancegroupe.ca 
 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
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450.926.1463 

 



 9  

Info-Richelieu, août-septembre 2013 

 

Report volontaire de la pension de la Sécurité de la vieillesse 

À partir du 1er juillet 2013, vous pouvez reporter le versement de votre pension de la Sécurité de la 

vieillesse (SV) pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le montant de votre pension sera majoré 

de 0,6 % pour chaque mois où vous en aurez reporté le versement, jusqu’à un maximum de 36 % pour les 

retraites prises à 70 ans.  

Avant de choisir de reporter le versement de votre pension de la SV, vous devez examiner votre situation 

personnelle. Il est important de prendre en considération que vous n’aurez pas droit au Supplément de 

revenu garanti et que votre époux ou conjoint de fait n’aura pas droit à l’Allocation tant que vous ne 

recevrez pas la pension de la SV. 

 Vous pouvez aussi utiliser la Calculatrice du revenu de retraite canadienne pour évaluer les effets du 

report de votre pension de la SV.  

Si je veux reporter ma pension de la Sécurité de la vieillesse, à quel moment dois-je faire ma demande? 

 Les règles concernant le moment où vous devez faire une demande pour la pension de la SV n’ont pas 

changé. Vous pouvez faire une demande au plus tôt 11 mois avant votre 65e anniversaire ou au plus tôt 

11 mois avant la date à laquelle vous désirez commencer à recevoir votre pension.  

Exemple de report d’un an de la pension de la Sécurité de la vieillesse 

 Michel aura 65 ans en juillet 2013. S’il décide de reporter d’un an le versement de sa pension de la SV, 

ses prestations mensuelles augmenteront de 7,2 % (0,6 % x 12 mois). Il recevra le premier versement de 

sa pension de la SV rajustée le mois suivant la fin de la période de report, c’est-à-dire en août 2014. 

 Exemple de report de cinq ans de la pension de la Sécurité de la vieillesse 

 Rita aura 65 ans en décembre 2013. Si elle décide de reporter de cinq ans (soit le maximum permis) le 

versement de sa pension de la SV, ses prestations mensuelles auront augmenté de 36 % lorsqu’elle 

commencera à recevoir sa pension à 70 ans (0,6 % x 60 mois). Elle recevra le premier versement de sa 

pension de la SV rajustée le mois suivant la fin de la période de report, c’est-à-dire en janvier 2019.  

Exemple de report de la pension de la Sécurité de la vieillesse avec paiement rétroactif 

 Jean a eu 65 ans en juin 2013. Il décide de reporter le versement de sa pension de la SV. En décembre 

2014, il est prêt à faire sa demande de pension. 

 Jean peut recevoir un paiement rétroactif pour une période d’au plus 11 mois. Mais il indique sur sa 

demande qu’il aimerait que sa pension de la SV lui soit versée à partir de septembre 2014. 

 Par conséquent, le paiement mensuel qu’il recevra sera majoré de 8,4 % (0,6 % x 14 mois), étant donné 

qu’il aura reporté sa pension pendant 14 mois, soit de juillet 2013 à août 2014.  

Il recevra également un paiement rétroactif pour la période de septembre 2014 à décembre 2014, calculé 

d’après le montant de sa pension de la SV en date de septembre 2014. 
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Si j’ai droit à ma pension de la Sécurité de la vieillesse avant juillet 2013, puis-je la reporter?  

Oui. Si vous atteignez l’âge de 65 ans avant juillet 2013, vous pouvez choisir de reporter d’au plus cinq 

ans le versement de votre pension de la SV pour recevoir des paiements mensuels plus élevés. Toutefois, 

les versements mensuels de votre pension ne seront majorés que pour la période allant de juillet 2013 

jusqu’au mois qui précède le premier versement de votre pension ou jusqu’au mois de votre 70e 

anniversaire, la date qui arrive en premier étant retenue. 

 Par exemple, Suzanne a eu 65 ans en juin 2013. Si elle décide de reporter d’un an le versement de sa 

pension de la SV, ses versements mensuels augmenteront de 6,6 % (0,6 % x 11 mois), puisque les 

rajustements actuariels ne commencent qu’en juillet 2013. Elle recevra le premier versement de sa 

pension de la SV rajustée le mois suivant la fin de la période de report, c’est-à-dire en juin 2014.  

Puis-je annuler ma pension de la SV pour demander un report? 

 Oui. À compter du 1er mars 2013, vous pouvez présenter une demande d’annulation de votre pension de 

la SV si vous touchez cette pension depuis moins de six mois. Pour annuler votre pension, vous devez 

présenter une demande par écrit à Service Canada dans les six mois suivant le premier versement reçu. 

Vous devrez rembourser le montant total de votre pension de la SV et tout paiement d’une prestation 

connexe reçu, dans les six mois suivant le jour où votre demande d’annulation est acceptée. Vous pourrez 

présenter une nouvelle demande plus tard et recevoir des prestations de la SV d’un montant plus élevé.  

L’augmentation s’applique-t-elle aussi aux autres prestations de la Sécurité de la vieillesse? 

 Non. L’augmentation s’applique uniquement à la pension de la SV. Le Supplément de revenu garanti, 

l’Allocation et l’Allocation au survivant ne seront pas rajustés par calcul actuariel. 

 Renseignez-vous sur les autres changements apportés récemment au programme de la Sécurité de la 

vieillesse.   

Service Canada 1-800-277-9915 

 

Service des Pensions (Postes Canada) 1-877-480-9220 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu 

Si vous déménagez veuillez nous aviser de votre nouvelle adresse : 

Par courriel : richelieu12@yahoo.ca, Par téléphone : 450.655.4868 

Par courrier : Chapitre RICHELIEU 915 rue Étienne Marchand Boucherville QC J4B 6S3 
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P 

 

Dîner de l’Amitié 2013 
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Annonceurs et commanditaires du tournoi de golf 2013 
 

           
 

         
 

   
 

 

 

1155, Rang de l'église  

Marieville, Québec J3M 1N9 

1-450-460-3666  1-800-387-4100 

 

 

Manuel 

Bisson 


