
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochains dîners mensuels 2014 

13 Août ………………………..…… Resto-Bar Réal Massé 1001 de Montarville Boucherville 

10 Septembre ……………………………Station des Sports 5773 Boul. Taschereau Brossard 

 8 Octobre …………….…… Maison Jade 1200 Pl. Nobel Boucherville (apporter votre vin) 

12 Novembre ……………... Gattuso  6680 Boul. Taschereau Brossard (apporter votre vin) 

10 Décembre …………………………..……Casa Grecque 8245 Boul. Taschereau Brossard 

……………………………………………………….. (Consommations servies entre 11 h et 12h) 
 

 

Félicitations 

Le Chapitre Richelieu a reçu du Club Héritage le prix de la Camaraderie 2013 

Le Club Héritage célébre son 25
e
 anniversaire cette année (1989-2014) 

 

 

Club Héritage, Chapitre Richelieu, 1774 membres 

Info-Richelieu 

Volume 179                      août-septembre 2014 
 

Les « veuves » des golfeurs ont savouré une glace, après une séance de 

magasinage, pendant que leur mari jouait au golf. 

Autres photos de cette activité en page 9 
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Info-Richelieu 

Rédacteur : Pierre Blouin 

Bulletin bimestriel, publié par : Chapitre Richelieu 

131 Jacques Ménard Boucherville QC 

C.P. 426 Boucherville QC J4B 5W2 

Le bureau est ouvert le 1er et 3e vendredi 

 du mois de 10 h à 12 h 

www.heritageclub.ca 
 

 

Président, adhésion, liste des membres,  golf, webmestre. 

Jean Lemmetti, 450.655.4868 

Courriel : jlemmetti@videotron.ca  

   

1er vice-président, responsable des bénévoles, dîners. 

Guy Bourguignon, 450.359.7491             

Courriel : bourguignon.guy@sympatico.ca 

 

2e 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 : 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 

Sommaire 
 

1 Photo Magog, diners 

Prix Camaraderie 2013 

 2    Exécutif, sommaire 

 3    Mot du président  

 4   Vendre sa maison 

      Hôtel du Parc Orford 

      Coupon de golf 

 5   Assurances,  Co-operators 

 6   Pierre Amyot 

 7   Pierre Amyot 

 8   Diner de l’Amitié 

 9   Golf à Magog 

10  Train New Hampshire 

11  Documents importants 

12  Annonceurs 

 

 

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 

 

 

 

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 C.P. 426 Boucherville QC  J4B 5W2 

ou par courriel : richelieu12@yahoo.ca, ou bien par téléphone : 514.880.9150 

 

 

mailto:pblog@hotmail.com


3  

Info-Richelieu, août-septembre 2014 

 

 

 

 

 

Mot du président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Lemmetti, Président 

 

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. 

 

Conférence des Présidents 

Je représentais le Chapitre Richelieu lors de cette conférence. Postes 

Canada continue de nous appuyer, de par notre implication dans 

plusieurs projets dont la Fondation communautaire de Postes Canada. Le 

Club Heritage aura un nouveau site Web qui sera bientôt en fonction.  

Les retraités recevront un code d’accès pour naviguer sur le site à la 

section des retraités. 

 

Pour des renseignements sur la pension de Postes Canada, vous pouvez 

consulter le site : www.retraitecp.com. 

 

Pour avoir droit à la subvention du Nationale pour chaque membre, 

chaque Chapitre se doit de produire un rapport d’activités.  C’est la 

raison pour laquelle nous avons besoin de connaître toutes les activités 

qui sont faites par nos membres.  La cote est évaluée sur 100 et les 

activités connues sont : les voyages, l’aide aux personnes, les paniers de 

Noël, les dons, les collectes de fonds, nos dîner mensuels, les sorties et 

notre appui auprès de la Fondation communautaire de Postes Canada. 

 

 

Bonjour 

chers(ères)Amis(es) 

Pour informer votre 

Chapitre Richelieu 

des activités pour 

l’année 2014, il vous 

est possible de le 

faire par courriel 

richelieu12@yahoo.c

a ou par courrier.  

Aussi, si vous avez 

des commanditaires 

à nous proposer, 

nous vous remercions 

de nous en informer. 

On se pose souvent la 

question: Combien 

de temps dois-je 

garder certains 

documents? Page 11 

 

mailto:jlemmetti@videotron.ca
http://www.retraitecp.com/
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Qu’est-ce qui redonnera de la valeur à votre maison? 

 Une toiture en bonne condition 

 Des fenêtres : si elles sont embuées, deux solutions : 

 changer les fenêtres 

 les faire réparer à un coût moindre si le cadrage est toujours bon 

 Une cuisine, une salle de bain au goût du jour ou rafraichit et bien tenue 

 Enlever les tapis : remplacer les pars du plancher stratifié. Vous savez nous avons un 

préjugé sur les flottants. Ce terme représente la technique de pose. Vous savez, ils sont 

très résistants et maintenant vraiment beaux. 

Une maison propre et bien rangée ne coûte pas cher et 

donne un bon coup d’œil. 

Si ça sent bon, c’est encore mieux. 

Vous avez 90 secondes pour charmer votre client acheteur 

et son courtier. 

Un bon courtier vous fera sauver temps et argent. 

Demandez-moi comment; je suis là pour vous.  
 

 
 

Aux membres des Clubs Héritage de Postes Canada 

L’Hôtel du Parc Orford, (SEPAQ) est heureuse de vous faire une offre réservée exclusivement aux membres 

des Clubs Héritage : Que vous veniez individuellement ou en groupe, nous vous offrirons, sur présentation de 

votre carte de membre du Club Héritage, 10% de rabais sur tout forfait golf. Merci de mentionner votre 

admissibilité à cette promotion au moment de la réservation. Cette offre est valide sur le prix régulier des 

forfaits et s'applique aussi à vos accompagnateurs. 

Patrick Turgeon, Directeur | Hôtel du Parc Orford 

1259 Chemin de la Montagne Orford, Qc, J1X 6X9, 

 819-843-8887 | 1-800-567-3475 | poste 317 

patrick@hotelorford.com 
 

 

Promotion 2 pour 1 avec ce coupon 
Pour les membres du Club Héritage, Chapitre Richelieu  

Valide du 1
er 

septembre à la fermeture 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  

 

 

mailto:patrick@hotelorford.com
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Louis-Richard Pelletier, 1 800 387-1963, louisrichard_pelletier@cooperators.ca 
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Pierre Amyot, président du Chapitre Maisonneuve 

 

 

Pierre est entré en fonction à Postes Canada en 1971 

à titre de facteur «sur appel» et il a poursuivi sa carrière 

comme facteur à plein temps à compter de 1974. Il a 

été très impliqué comme représentant syndical de l'ex-

Union des facteurs. Son intérêt se situait principalement 

à bien servir ses clients et défendre les intérêts de ces 

confrères et consœurs. 

 

 

La santé et sécurité au travail était aussi primordiale 

dans ses relations avec les patrons des succursales où il 

a œuvré.  Pendant 12 ans, il a travaillé en premier lieu 

à la succursale de Verdun pour ensuite être affecté à la succursale A sur la rue Peel puis 

sur la rue Ottawa pour terminer sa carrière au Dépôt Bridge en 2007 après 36 ans au 

service de Postes Canada. 

 

 

En 2010, il s'est présenté comme vice-président 

du Club Héritage-Chapitre Maisonneuve, pour 

ensuite être élu comme président en 2012. Il 

consacre ses temps libres à ce qu'il considère 

comme son acte de bénévolat et il en retire une 

très grande satisfaction.  

 

             Grand McDon» à Verdun en 1982 

 

Entouré d’un exécutif dévoué, il s’assure que les retraités bénéficient de plusieurs 

activités et il adore remercier les membres de plusieurs façons particulièrement 

avec sa petite phrase toute simple, qui est «JE VOUS AIME» 

Sa gestion du Chapitre Maisonneuve est basée sur la participation des membres. Des 

tirages de prix de présences à chaque dîner, des cadeaux pour les Fêtes et des moitié-

moitié qui sont généreux. La presque totalité des revenus revient aux membres et les 

dépenses de gestion, fournitures de bureau, frais bancaires, etc. sont réduites au 

maximum. Doté d'une joie de vivre contagieuse, il aime faire plaisir et cela transparaît 

dans ses relations interpersonnelles.  
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Pierre Amyot, président du Chapitre Maisonneuve 

  
 

Avec Ginette, sa femme, qui est aussi impliquée 

comme secrétaire par intérim du Chapitre 

Maisonneuve, il prête souvent main-forte à sa fille 

Marie-Ève, maman de ses 2 amours Anaïs 8 ans et 

Julien 7 ans.  

 

 

Amateur de voyages, il est un excellent 

compagnon toujours prêt pour une aventure avec 

Ginette et leurs amis. Principalement, Il voyage 

avec des amis de longue date Yvon Rainville le 

vice-président par intérim du Chapitre 

Maisonneuve et son épouse Carole. 

 

Joueur de CRIBLE «sérieux», il rencontre des 

retraités des postes et quelques copropriétaires  

du complexe de condos où il réside, durant des 

soirées organisées pour démontrer leurs adresses 

et tactiques à ce jeu. 

 

En 2011, il se présente comme président du syndicat des copropriétaires de son édifice 

et depuis, il s'occupe à assurer que les résidents sont bien chez eux. Il gère avec les 

autres administrateurs l'entretien de l'édifice et les espaces communs dont la qualité est 

essentielle au bien-être de tous;  la vie en communauté lui plaît bien.  

En conclusion, Pierre est un gars de gang qui aime le monde et qui sait s'amuser dans la 

vie. Il pratique le proverbe : 

«Entoure-toi de bons amis et la vie sera bonne et belle» 
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Dîner de l’Amitié 2014, organisé par le Chapitre Laurentides-Lanaudière 

          
  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chapitres: Richelieu, 

Maisonneuve, Ville-Marie et 

Laurentides-Lanaudière ont 

souligné les 25 ans du Club 

Héritage et de tous ses 

Chapitres, lors du Diner de 

l’Amitié le 14 mai 2014 sous le 

thème de Vive la France au 

restaurant Le Max-Rupp. 

Le Chapitre Richelieu célébrera 

à son tour ce 25e anniversaire à 

son dîner des Fêtes le 10 

décembre 2014.  
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Diane Richard et Pierre Blouin avait 

organisé une journée de golf à Magog 

et un coucher à Orford. Nous 

remercions les 52 golfeurs et golfeuses 

ainsi que les autres épouses qui ont 

participé à cette activité.  
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Je recherche des joueurs de quilles pour la saison 2014-2015 

 

Le mercredi soir au salon de quilles RIVE-SUD sur le ch. Chambly à Longueuil. 

Joueurs seules ou équipes complètes. 

 

Pour toutes informations : Gilles Lemay 450-635-9040 
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À CONSERVER UN AN: 

Factures de cellulaire, de téléphone, d'accès Internet, de télévision par câble ou satellite, factures 

d'électricité, de mazout ou de gaz, factures d'honoraires professionnels (avocat, notaire, comptable 

agréé, etc...) 

Relevés de cartes de crédit, Livrets ou relevés de comptes bancaires, Reçus de contraventions 

À CONSERVER TROIS ANS: 

Reçus de taxes municipales, scolaires et d'eau pour une propriété unifamiliale  

Quittance d'un prêt auto ou personnel 

À CONSERVER SEPT ANS: 

Factures de soins de santé, si les dépenses sont déductibles du revenu  

Déclarations de revenus avec toutes les pièces justificatives  

Contrat de vente d'un terrain ou d'une maison et tous les documents s'y rattachant  

Relevés d'indemnités pour cause de maladie ou d'accidents (à conserver pour usage fiscal afin de 

démontrer qu'il ne s'agit pas de revenus imposables)  

Quittance d'un prêt hypothécaire, reçus de taxes municipales, scolaires et d'eau pour un immeuble à 

revenus (duplex ou multiplex) (à conserver pour usage fiscal) 

À CONSERVER PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA POSSESSION: 

Factures de réparation d'appareils électroménagers, jusqu'à l'expiration des garanties sur la main-d’œuvre 

et les pièces, factures de réparation d'automobile  

Bail, conserver l'avis de modification remis par le propriétaire lors du renouvellement puisqu'il tient lieu de 

bail, reçus de loyer, si vous payez comptant, à conserver aussi longtemps que vous habitez au même 

endroit. Si vous payez par chèque aucun problème puisqu'il est possible d'obtenir une copie de votre 

chèque par votre banque.  

Contrat d'achat d'un terrain ou d'une maison  

Titres de propriété, certificat d'arpentage ou de localisation  

Contrat de rénovation : en cas de vente, elles attesteront que des travaux ont été exécutés  

Garantie de travaux de rénovation, conserver les garanties écrites tant qu'elles sont en vigueur  

Factures d'appareils électriques ou audio, d'électroménagers et autres biens coûteux (essentiel pour faire 

appliquer les garanties et aussi comme preuve d'achat pour les assureurs en cas de perte ou de 

dommages)  

Contrat d'achat d'un véhicule ou d'une motocyclette  

Certificat de dépôt à terme, de REER, de placement ou d'obligations d'épargne, à conserver tant qu'ils ne 

seront pas échangés  

Certificat de décès d'un proche, à conserver au moins un an après la fin du règlement de la succession  

Reçus de services (femme de ménage, laveur de vitres, déneigement, etc. (il est important de les garder 

s'ils vous donnent droit au crédit d'impôt pour le maintien à domicile)  

Polices d'assurance vie, assurance contre incendie, vol et responsabilité civile ou assurance médicaments 

à conserver aussi longtemps que les polices sont valides 

 

À CONSERVER À VIE: 

Cartes d'hôpital, carnet de santé, certificat de naissance, Diplômes et certificats d'études  

Contrat de mariage, d'union civile ou d'union de fait, jugement de séparation ou de divorce  

Testament et acte de donation de biens. 
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Merci aux annonceurs 
 

         
 

        
 

     

 
   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Une Commandite de la 

Financière 

Banque Nationale 

Gestion de Patrimoine 

25$, du lundi au vendredi, après 12 h (saison 2014). 

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    

  


