
  
 

 

 
 

  

 

 

Le 22 février 2014, Pierre Blouin avait organisé une soirée de golf virtuel 

37 joueurs se sont amusés au V Golf Lounge de Longueuil 

 

Info-Richelieu 
Vol. 177, avril-mai 2014, Chapitre Richelieu, 1763 membres 

 

Au golf 

samedi soir   

en hiver 

 

Joyeuses 
Pâques 
à tous 

les membres 
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Nécrologie 
 

Nous présentons nos condoléances aux 

 familles et aux amis des défunts 
 

Claude Cornellier, Boucherville 

membre fondateur du Chapitre Richelieu  

Nicole Lafrenière conjointe de Claude St-Pierre 

Roland Pinet, facteur St-Hubert 

 

Le bureau est ouvert le 1
er
 et 3

e
 vendredi du mois de 10 h à 12 h 

131 Jacques Ménard Boucherville QC J4B 5B0, Tel. : 438.985.4347 

Courriel : richelieu12@yahoo.ca, Page web: www.heritageclub.ca 
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Si vous souhaitez proposer des sujets pour 

le bulletin Info-Richelieu ou bien une 

conférence lors de nos dîners mensuels 

faites parvenir vos suggestions à 

Pierre Blouin, 450.676.1898  

pblog@hotmail.com 

 

 

 

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 

Si vous déménagez ou 

changez de courriel, 
 

 veuillez nous en aviser afin de recevoir 

 toutes les nouvelles et être informés des activités : 

 

Par courrier : Chapitre RICHELIEU 

915 rue Étienne Marchand 

Boucherville QC J4B 6S3 
 

ou par courriel : richelieu12@yahoo.ca, 
 

ou bien par téléphone : 450.655.4868 

 

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

Bonjour chers(ères) Amis(es), 

Tournoi annuel de golf 

Notre 21
e
 tournoi de golf aura lieu le 17 août 2014 au Club de Golf Verchères. 

Plusieurs nous ont fait part de leur désir de changer d’endroit pour le tournoi.  Votre comité 

vous a entendu et le tournoi aura lieu au Club de Golf Verchères dont la nouvelle administration a procédé à la 

rénovation des toilettes, hommes et femmes, du Club House ainsi qu’au traitement du terrain contre les moustiques. 

La formule shotgun (départ simultané) est conservée, l’heure de départ est 11 h 30 et le souper est prévu pour 18 h. 

Pour réserver, dès maintenant, vous n’avez qu’à compléter le formulaire d’inscription.  Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à contacter Jean Lemmetti par téléphone au 450-655-4868 ou par courriel à l’adresse 

jlemmetti@videotron.ca. 

C’est avec plaisir que nous acceptons les cadeaux pour le tournoi.  Il vous est possible de les remettre lors du dîner 

du mois.  Si vous connaissez des gens intéressés à commanditer notre tournoi, bien vouloir les référer à monsieur 

Jean Lemmetti. 

Difficultés financières de Postes Canada 

Suite à la réception de la lettre du 11 décembre dernier de Postes Canada, plusieurs sont inquiets au sujet de la 

situation financière de Postes Canada.  Est-ce que les difficultés affecteront notre plan de pension? 

Pour obtenir des réponses à nos inquiétudes, J.P. Leguerrier du chapitre Pineridge a contacté le Bureau des 

pensions qui nous suggère de s’adresser aux personnes responsables du dossier au Parlement d’Ottawa : 

L’honorable Lisa Raitt 1-613-996-7046 

Ministre responsable de Postes Canada 

Chambre des Communes 

Ottawa, ON  K1A 0A6 

 

Ministre des Finances : jim.flaherty@parl.gc.ca 

Premier ministre : stephen.harper@parl.gc.ca 

Chef du Parti libéral : justin.trudeau@parl.gc.ca 

Chef de l'opposition NPD : thomas.mulcair@parl.gc.ca  

 

Jean Lemmetti, Président 

  

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. 

  

 

mailto:jlemmetti@videotron.ca
mailto:richelieu12@yahoo.ca
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Activités 

 

LA CABANE SUCRERIE, 650 Boul. du Séminaire sud ST-JEAN, 09 avril 2014 
 

DINER DE L’AMITIÉ, restaurant LE MAX-RUPP 4500 HENRI BOURASSA  MTL, 14 mai 2014 

Organisé par le  Chapitre Laurentides-Lanaudière 
 

ROTISSERIE SCORES  999 Ch. CHAMBLY LONGUEUIL, 11 juin 2014 

 
 

VOYAGE DE PÊCHE, 21 au 28 juin 2014 au Lac des Quinze à Angliers et le coût est de 155 $ pour la semaine.   

SOUPER THÉÂTRE, le 24 juillet prochain, c’est un rendez-vous au Théâtre des Cascades. 

Informations et réservation : Marcel Nobert, 450.926.1463 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les membres : Quilleurs recherchés pour participer au Quilles-O-Ton 

au profit du téléthon Enfant Soleil, voir l’annonce du Chapitre Ville-Marie 
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Louis-Richard Pelletier, 1 800 387-1963, louisrichard_pelletier@cooperators.ca 

 

www.cooperatorsassurancegroupe.ca 
 

http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/


 6  

Info-Richelieu, avril-mai 2014 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du 25
e
 anniversaire du Club Héritage, il nous fait plaisir de vous présenter 

M. Yvon Lemaire, président du chapitre Laurentides-Lanaudière. 

 
 

À la demande de M. Laurent DesLauriers, j’ai accepté de prendre la relève du 

chapitre secondé par Pierre M. Lussier et Louis Hébert et ce, depuis avril 2002. 

Je suis marié à Hélène Phaneuf depuis 42 ans, père d’une fille Julie et d’un garçon 

Dominique et grand-père de 7 petits-enfants dont je suis très fier. 

Après avoir terminé 5 ans de service militaire, comme technicien en radar, j’ai 

débuté ma carrière au bureau de poste d’Alta Vista à Ottawa en septembre 1971 

comme technicien en électronique. C’était le début du code postal et de la 

mécanisation; j’ai demeuré à Ottawa jusqu’en 1976. 

J’ai ensuite postulé comme technologiste au G.E.P de Montréal. J’ai œuvré au sein du bureau de Centre-

ville et de St-Laurent pour ensuite être nommé surintendant des services techniques au centre de 

traitement de Laval. 

Durant cette période, j’ai suivi des cours en administration pour parfaire mes connaissances en 

supervision et en gestion. J’ai ensuite été nommé directeur des services techniques aux Quartiers 

Généraux à Ottawa, responsable des programmes d’entretien et des équipements pour tous les bureaux 

mécanisés au pays. J’ai ensuite occupé différents postes au traitement du courrier et responsable de la 

flotte des véhicules. 

En 1997, j’ai été nommé de directeur de la région de l’Ouest du Québec, et j’ai terminé ma carrière à 

Montréal en décembre 2001. 

J’ai travaillé avec des gens dynamiques et dévoués durant ma carrière et je garde des bons souvenirs de 

mes 30 années chez Postes Canada.  C’est d’ailleurs pour cette raison que je me suis engagé avec le Club 

Héritage. 

Avec Pierre M. Lussier et maintenant Pierre Judd, le chapitre Laurentides-Lanaudière est encore très 

actif grâce à la collaboration de nos membres auxquels je dis un grand merci. 

Je suis impliqué dans ma communauté comme marguillier et je fais aussi de l’animation pastorale. 

J’espère bien vous voir lors des prochaines activités de notre chapitre. 
 

Yvon Lemaire 

président, chapitre Laurentides-Lanaudière 



 7  

Info-Richelieu, avril-mai 2014 

 

 

 

 

         

    École de formation Clinton, Ontario, T-33                        Banquet du Club Héritage 1999 à Rouyn-Noranda. 

     

  Un peu de magie à la Soirée Cachet d’argent                       Souper remerciement pour le cure de Ste-Dorothée.  

                   

    Départ à la retraite 

 avec une partie de l’équipe de Québec-Ouest 

 

 

Merci à tous pour le cadeau de retraite, le 

défi à Hélène et moi est de remplir le 

cellier et de le vider. 
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L'obligation de déclarer les aggravations de risque en assurance  

Au moment de conclure un contrat d’assurance, le preneur a l’obligation de déclarer toutes les circonstances qui 

sont de nature à influencer l’assureur dans l’acceptation du risque. À cette étape, le preneur doit non seulement 

répondre aux questions qui lui sont posées, il doit de plus, de manière spontanée, déclarer ce qu’une personne 

raisonnable pourrait considérer comme étant un élément dont l’assureur voudrait avoir connaissance. 

 Une fois le contrat conclu, les obligations de l’assuré, à l’égard de la déclaration de risque, sont-elles terminées? 

 Si des changements surviennent, lesquels modifient la déclaration initiale de risque, l’assuré a-t’ il l’obligation de 

communiquer avec son assureur pour lui en faire part? 

 En matière de déclaration initiale, l’obligation vise tous les types d’assurance, mais en ce qui concerne 

l’aggravation, seuls certains types d’assurance sont visés. 

 En principe, en matière d’assurance de personnes (assurance maladie, assurance vie) le preneur n’a pas à dénoncer 

une aggravation de risque. Cela s’explique du fait que l’appréciation se fait une seule fois, soit au moment de la 

conclusion du contrat. 

 Tel n’est pas le cas en matière d’assurance de dommages. En effet, pour les contrat d’assurance de biens et de 

responsabilité, le Code civil du Québec oblige l’assuré à dénoncer à l’assureur les circonstances qui aggravent les 

risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes. 

 Cette déclaration doit être faite le plus tôt possible après la survenance de la circonstance aggravante, mais n’a pas 

à revêtir une forme particulière. Un appel téléphonique au courtier suffit. 

 Voici quelques exemples de situations en jurisprudence où l’on a considéré que l’assuré avait l’obligation de 

déclarer une aggravation : 

• La modification de l’usage d’un immeuble; 

• L’entreposage de marchandises au sous-sol d’une maison; 

• L’installation d’un foyer ou poêle à bois; 

• L’exploitation d’une entreprise à l’intérieur de la résidence ou de son garage; 

• La modification de la structure du bien; 

• La cessation d’une activité; 

• L’inoccupation pour une durée de plus de 30 jours; 

   Le défaut de faire une telle déclaration peut comporter des conséquences importantes. L’assureur peut 

demander une réduction proportionnelle de l’indemnité et même la résiliation du contrat s’il est en mesure de faire la 

preuve qu’il avait été avisé de l’aggravation. 

 Il s’agit donc d’une obligation importante. En cas de doute, nous vous recommandons d’user de prudence et 

d’aviser votre courtier. 

Geneviève Forget, avocate 
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Pour les membres du Club Héritage de Postes Canada 
 

 25$, du lundi au vendredi après 12 h (saison 2014). 
 Vous pouvez inviter vos amis. 

 Valide sur réservation avec votre carte de membre 2014 du Chapitre Richelieu 

 Non valide les jours fériés ou les journées que le terrain est occupé par d'autres activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de Golf Verchères 

250 Montée du Moulin 

Verchères QC J0L 2R0 

450-583-3319 

1-855-353-3319  

 

Promotion 2 pour 1 avec ce coupon 

Pour les membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu 

Valide avril-mai 2014 

Au Club de Golf, Mont-Saint-Grégoire 

27, 4
e 
rang nord Mont-Saint-Grégoire QC, Sortie 29 Autoroute 10 

Pour réservation : 450.347.2819 ou 1.800.474.2819 www.golfmsg.ca  

 

 

Promotion 2 pour 1 avec ce coupon 

Pour les membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu 

Valide avril-mai 2014 

Au Club de Golf, Mont-Saint-Grégoire 

27, 4
e 
rang nord Mont-Saint-Grégoire QC, Sortie 29 Autoroute 10 

Pour réservation : 450.347.2819 ou 1.800.474.2819 www.golfmsg.ca  

 

 

 


