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LUTINS DU PÈRE NOËL 2014 
 

   Le temps des Fêtes approche, St-Nicolas a commencé à ouvrir les gros sacs de 

courrier venant de tous les pays du monde et lire quelques lettres des enfants.  Le 

gentil barbu blanc costumé de rouge demande des Lutins pour l’aider à répondre à 

tous ces demandes écrites, la période intense se déroule du 4 au 20 décembre 

2014.  Le 5 décembre est la journée du Chapitre Richelieu à ETL Léo Blanchette à 

Ville Saint-Laurent et tous les lutins sont invités à y participer. Pour information 

contactez  Guy Bourguignon : 450.359.7491 

Après avoir lu les souhaits des jeunes, le vieil homme du pôle Nord rempliera son 

traîneau de cadeaux afin de partir en tournée avec ses rennes.  Pendant que  son 

compagnon Rudolphe remplit les bas de Noël de bonbons, Le père Noël aime bien 

déguster quelques petits biscuits au gingembre et un bon verre de lait de poule.  

                  Ho Ho Ho 

                 

                   Joyeux 

                   Noël 
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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 

 

 

 

 

Si vous déménagez ou 

changez de courriel, 

Veuillez nous en aviser afin de recevoir  

toutes les nouvelles et être informés des 

activités : 
 

Chapitre RICHELIEU 

C.P. 426 Boucherville QC  J4B 5W2 

Tél. : 514.880.9150 

 

 

mailto:pblog@hotmail.com
mailto:pblog@hotmail.com
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Mot du président 

Bonjour chers(ères) amis(es) 

J'aimerais d'abord souhaiter le bienvenue à tous ceux et celles qui se sont joints 

à notre Chapitre ces derniers mois. 

Comme le temps passe rapidement! Alors que 2014 tire à sa fin et que nous 

commencerons l’année 2015, nous préparons déjà plusieurs activités : dîners du 

mois, voyages court-long séjour, tournoi de golf, sortie souper-théâtre,  etc. 

C’est en participant en grand nombre qu’il nous sera possible de connaître vos 

choix et vous préparer des activités des plus intéressantes. 

Dans le but de répondre aux attentes de nos membres, nous vous demandons 

de compléter le sondage, ci-inclus, et de nous le faire parvenir par courrier ou courriel. 

Soyez assurés que toutes les activités suggérées sont portées à l’attention de l’exécutif pour discussion afin 

de déterminer de la possibilité de les intégrer aux activités du Chapitre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette fin d'année, j'ai le plaisir de vous offrir en mon nom personnel, celui de mon épouse et de tous les 

membres du bureau de Direction, un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2015. Le meilleur 

souhait que je puisse vous faire est celui de vous conserver en bonne santé. Prompt et complet 

rétablissement à ceux qui ont éprouvé des problèmes de santé cette année et espérons que nous serons 

tous là aux prochaines fêtes. 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 

 

Adhésion 2015  

Le renouvellement et/ou l’inscription 

pour l'adhésion 2015 est commencé 

depuis septembre.  C’est simple, vous 

n’avez qu’à compléter le formulaire et 

nous le retourner. 

Si c’est déjà fait, votre carte de 

membre 2015 vous parviendra avec le 

journal. 

Ne pas oublier que les membres 

associés et auxiliaires sont enregistrés 

comme Membre officiel. 

Pour avoir droit aux avantages offerts 

aux membres, vous devez payer votre 

adhésion au Chapitre à tous les ans.  

 
 

mailto:jlemmetti@videotrom.ca
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Mot du Président (suite) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nécrologie 
 

Lambert Boivin de Sherbrooke 
 

Nous offrons nos condoléances à la 

 famille et aux amis du défunt. 

 
 

Nous souhaitons la bienvenue à M René Lareau 

nouveau membre au bureau de direction comme 

Webmestre du Chapitre il aura la charge du Site 

Web Club Héritage de la section Chapitre Richelieu. 
 

 

Régime de soins de santé de la Fonction Publique : Pour vous tenir bien au courant 

 

 

Nouveau taux de cotisation pour les membres retraités – 1er avril 2015 

Le ratio de partage des coûts qui s’applique aux membres retraités sera modifié sur une période de quatre 

ans afin de passer du modèle actuel de 25 : 75 (membre retraité : employeur) à un modèle de 50 : 50. 

 

À partir du 1er avril 2015, le taux de cotisation payé chaque mois par les membres retraités pour la protection 

supplémentaire du Régime de soins de santé de la Fonction publique (RSSFP) sera augmenté à chaque 

année jusqu’à ce que les pourcentages soient à égalité. 

Date d’entrée en vigueur - Taux de cotisation mensuels* 

Membres retraités avec protection supplémentaire 

 
Jusqu’au 

31 mars 2015 

1er avril 2015 1er avril 2016 1er avril 2017 1er avril 2018 

Membre 

retraité 

Employeur Membre 

retraité 

Employeur Membre 

retraité 

Employeur Membre 

retraité 

Employeur Membre 

retraité 

Employeur 

25 % 75 % 31,25 % 68,75 % 37,5 % 62,5 % 43,75 % 56,25 % 50 % 50 % 

 

 

* Les taux de cotisation mensuels sont revus pour représenter l’utilisation réelle du régime. Une analyse est en 

cours et les montants exacts en dollars seront communiqués aux membres retraités dans un prochain bulletin 

de même que sur le site du Conseil national mixte, www.njc-cnm.gc.ca. 

Élimination de la franchise annuelle 

Actuellement, une franchise de 60 $ pour la protection individuelle et de 100 $ pour la protection familiale 

s’applique aux premières demandes de règlement de l’année civile. L’année prochaine, la franchise 

annuelle sera éliminée, ce qui veut dire qu’aucune franchise ne sera appliquée aux frais engagés le 1er 

janvier 2015 ou après. Vous n’aurez qu’à payer votre quote-part de 20 %, de même que la portion excédant 

les frais habituels et raisonnables ou le maximum établi pour chaque garantie. 
 

 Président du Chapitre Richelieu,  

Jean Lemmetti. 
 

 

http://www.njc-cnm.gc.ca/
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     Repas des Fêtes       
 

Chapitre Richelieu : 10 Décembre 2014 nous fêterons le 25e anniversaire des Chapitres du Club 

Héritage au Restaurant Casa Grecque de Brossard 
 

Chapitre Ville-Marie : 7 décembre 2014 au Restaurant Costa Del Sole, 4855 Jarry est MTL  
 

Chapitre Laurentides-Lanaudière : 13 décembre 2014 à la Cabane à sucre Au Gré des 

Saisons 288, rang Ste-Germaine Oka 
 

Chapitre Maisonneuve : 14 décembre 2014 au Restaurant Costa Del Sole, 4855 Jarry est MTL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 mars 2015 : Station des Sports        

5773, boulevard Taschereau Brossard, QC J4Z 1A5 

 

14 janvier 2015 : Restaurant Ambrosia 

5910 Chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 3R4 

(Lors du dîner  vous serez convoqués à notre réunion générale annuelle 

 durant laquelle se tiendront les élections pour différents postes). 

 

13 mai 2015 : Chenoy’s 

 6200 boul. Taschereau Brossard J4W 3B8 

  

8 avril 2015 : L'érablière Raymond Meunier   

325, rang des 54 Richelieu QC J3L 6R5 

 Autoroute des Cantons de l'Est, sortie 29 

 

 

 

 

11 février 2015 : Rôtisserie St-Hubert 

107 chemin St-François-Xavier, Candiac, QC 
 

10 juin 2015 : Brochetterie L’impact 

5645 Ch. de Chambly 

Saint-Hubert, Québec, J3Y 3P9 

 

 

 

  
 

 

http://www.st-hubert.com/index.fr.html
http://stationsports.ca/
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Yannick Véronneau, 1.800.926.4756 yannick_veronneau@cooperators.ca 
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Chers-es membres du Club Héritage,                                                             

 

Suite au récent départ de Louis-Richard Pelletier, il me fait plaisir d’annoncer que je serai 

dorénavant votre personne ressource en ce qui a trait au programme d’assurances auto et 

maison offert par Co-Operators.  

J’ai plus de 10 ans d’expérience en assurances personnelles ainsi qu’en gestion des partenariats. 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions concernant le programme et les produits 

offerts par Co-Operators au chapitre Richelieu. Il me fera plaisir d’y répondre !  

 

Au plaisir de vous rencontrer lors d’un prochain évènement du Club.  

 

Yannick Véronneau  

Directeur des comptes majeurs  

Co-operators Tél : (450) 978-8212  

yannick_veronneau@cooperators.ca 

 

Je veux déménager! Qu’est ce qui faut faire? 

 

Vous aurez  plusieurs choses à faire et documents à trouver :  

 Liste de documents : Votre titre de propriété, l’acte de prêt, ou la quittance si vous avez fini 

de payer, un certificat de localisation, les taxes municipales et scolaires. 

 Si votre certificat ne représente pas la situation actuelle et avec le bon numéro de lot, il doit 

être refait. Votre courtier peut s’en occuper car il a des contacts. 

 Un test de pyrite car si vous y êtes depuis longtemps vous ne l’avez peut-être pas. 

 Avec le temps, nous accumulons beaucoup de choses.  Alors il faut désencombrer : enlever 

les bibelots, trophées, meubles en trop qui restreignent l’espace. Aussi, un choix sera déjà 

fait, si vous déménagez dans un endroit plus restreint. 

 Éliminer les couleurs trop vives ou les tapisseries un peu démodées.  C’est l’occasion de 

remettre une déco au goût du jour qui séduira les acheteurs. 

Les frais auquel le vendeur doit s’attendre : 

 Certificat de localisation environ 550,00 $. 

 Le test de pyrite environ 500,00 $ si ce n’est pas fait. 

 Les frais de quittance chez le notaire si cela n’a pas 

été fait 550,00 $. 

 

Un bon courtier vous fera sauver temps et argent. 

Demandez-moi comment?  Je suis là pour vous.  
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Marcel Nobert avait organisé les 8 et 9 septembre dernier un petit voyage de deux journées 

dans la belle région du New Hampshire USA.  Les 25 participants ont serpenté en autocar les 

routes dans les montagnes afin d’apprécier le panorama spectaculaire.   Le repas dans le train 

était succulent et nous avons été bien accueillis à l’hôtel de villégiature Indiana Head Resort. 
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Colonne juridique 

 

Quelques conseils lors de la réception de votre avis de cotisation 

Geneviève Arsenault, avocate 

 

Vous devrez bientôt produire votre déclaration de revenus, si ce n’est déjà fait, après quoi vous recevrez 

votre avis de cotisation. 

 

Tel que le prévoit la Loi sur l’administration fiscale, un contribuable peut s’opposer à une cotisation s’il juge 

qu’il a des motifs valables d’opposition (article 93.1.1). Or, il est important de savoir que le contribuable qui 

désire s’opposer doit le faire dans les 90 jours de la date de l’envoi de son avis de cotisation, soit celle que 

porte l’avis (articles 87 et 93.1.1). 

 

Si le délai de 90 jours expire sans que vous n’ayez manifesté votre opposition à Revenu Québec, vous ne 

pourrez plus vous opposer à la cotisation, sauf si vous démontrez que vous avez été dans l’impossibilité 

d’agir plus tôt (articles 93.1.3 et 93.1.4). Pour ce faire, vous devrez demander à Revenu Québec une 

prorogation du délai de 90 jours en exposant les motifs pour lesquels vous avez été dans l’impossibilité 

d’agir. 

 

Si Revenu Québec refuse de proroger le délai de 90 jours et, par le fait même, que vous vous opposiez à la 

cotisation, vous devrez inévitablement vous adresser à la Cour du Québec pour que cette dernière 

proroge le délai de 90 jours et vous permette de vous opposer à la cotisation. 

 

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire Beauchamp c. Agence du revenu de Québec, (2014 QCCQ 986). 

Dans cette affaire, le demandeur avait reçu, en avril 2011, de nouvelles cotisations pour les années 

d’imposition 2007 et 2008. Or, ces nouveaux avis de cotisation avaient été postés par erreur chez le voisin 

du demandeur qui ne les lui avait remis qu’en septembre 2011, soit cinq (5) mois plus tard. Dès la réception 

des avis de cotisation, le demandeur a contacté son comptable pour que ce dernier transmette les avis 

d’opposition à ces nouvelles cotisations. 

 

L’honorable Daniel Dortélus, j.c.q., rappelle, dans cette décision, que pour faire droit à une telle 

demande, le demandeur doit être en mesure de démontrer (1) qu’il était dans l’impossibilité d’agir et (2) 

qu’il a présenté sa demande de prorogation dès que les circonstances le permettaient. 

 

Le juge a conclu que le demandeur avait effectivement été dans l’impossibilité d’agir puisqu’il n’avait 

certainement pas pu prendre connaissance des avis de cotisation avant le mois de septembre. Il a 

également conclu que le demandeur avait présenté sa demande de prorogation dès que les 

circonstances l’avaient permis vu la rapidité avec laquelle il avait agi en septembre 2011. En contactant 

sans délai son comptable, le juge a considéré qu’il avait fait preuve de diligence. 

 

Ainsi, ce n’est que lors de circonstances valables que la Cour du Québec peut proroger le délai de 90 

jours pour qu’un contribuable puisse s’opposer à la cotisation reçue. Il faut donc faire preuve de diligence 

lors de la réception d’avis de cotisation et, le cas échéant, vous y opposer dans les meilleurs délais afin de 

ne pas perdre votre recours. 

 

 

http://www.pfdavocats.com/fr/equipe-enault-evieve-558
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Santé : 5 trucs pour éviter les problèmes de dos 
 

 

 

L’autre jour, j'ai sorti ma guitare de la poussière et j'ai essayé 

de l'accorder...pas évident! Quand ça fait un bout de temps 

qu'elle n'a pas été vérifiée, elle est plus dure à accorder et 

chacune des cordes se dérègle plus rapidement.  

 

À plusieurs égards, votre colonne vertébrale fonctionne 

comme une guitare.  Elle peut être tendue et désaccordée, 

causant de fausses notes qui ont le potentiel de dégrader 

drastiquement non seulement votre niveau de confort, mais 

aussi la santé de vos organes et de vos articulations. 

 

En effet, un dos « désaccordé » affecte plusieurs d’aspects de votre 

santé, puisqu’à l’intérieur de celui-ci circule votre système nerveux, 

qui contrôle TOUTES les fonctions de votre corps!   

 

C’est pourquoi des tensions accumulées au niveau de votre dos 

peuvent causer des problèmes digestifs, de l’hypertension, des 

douleurs aux genoux, des douleurs aux épaules, des maux de têtes, 

de la fatigue et bien d’autres problèmes. 

 

Heureusement pour votre colonne vertébrale, tout comme la 

guitare, il est possible de l’accorder, de l’entretenir et de la garder 

vibrante de santé!   Voici donc 5 trucs qui vous aideront à éviter les 

problèmes de dos. 

 

 

1- Dans votre voiture 

Si vous passez beaucoup de temps sur la route, il est très important d’installer votre siège 

correctement pour maintenir une bonne posture. Si votre dossier est trop incliné vers l’arrière, 

votre tête plongera vers l’avant pour voir la route… ce qui est très néfaste pour votre cou.  Aussi, 

assurez-vous d’avoir un bon support au bas du dos, peut-être même y ajouter un support 

lombaire?  

 

2- Devant votre ordinateur 

Alignez votre écran d’ordinateur à la hauteur de vos yeux. La plupart des écrans sont 

légèrement trop bas.  Si c’est le cas, vous allez automatiquement arrondir votre dos et plongez 

votre tête vers l’avant…à éviter! Peut-être soulevez votre écran avec des livres? 

 

3- Votre position de sommeil 

Le mieux, c’est sur le dos ou sur le côté.  Équipez-vous d’un bon oreiller qui garde votre cou bien 

aligné et confortable.  Surtout, ne dormez pas sur le ventre, ça détruit littéralement votre 

colonne vertébrale un peu tous les soirs… 
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4- Votre rituel matinal 

Prendre quelques secondes pour vous étirer tranquillement en position couchée avant de vous 

lever est excellent et très facile à débuter dès demain matin.  Aussi, commencez la journée avec 

un bon grand verre d’eau et ce, avant le café ou autres liquides.  Cela permet à votre système 

de se nettoyer et de commencer la journée du bon pied! 

 

5- Faites-vous ajuster! 

Les blocages et les tensions au dos agissent exactement comme les caries dentaires, elles 

s’installent souvent avant la douleur et lorsqu’elles sont douloureuses, elles sont souvent présentes 

depuis longtemps!  Avec ses 5 années d’études au doctorat à l’Université du Québec à Trois-

Rivières, le chiropraticien est spécialisé à détecter et à corriger ces blocages de manière douce 

et sécuritaire. De plus, la chiropratique peut vous aider pour une foule de problèmes tel que les 

maux de dos,  les maux de tête, les migraines, les problèmes de genoux, d’épaules, et bien plus!  

 

N’attendez pas d’accumuler la poussière comme ma vieille guitare et passez à l’action! Gardez-

vous bien « accordé » en prenant soin de votre dos, c’est ce qui vous permettra de jouer votre 

meilleure musique et ce, pour le reste de votre vie!  

 

 

Dr Joël Fortin  DC, chiropraticien 

 

Clinique Chiropratique Familiale St-Basile-le-Grand, 450-441-4888 

 

 
 

Promotion de carte Costco 
  

Obtenez un cadeau d'adhésion  
 
 

IMPORTANT : OFFRE SPÉCIALE POUR LE 

     CLUB HÉRITAGE, CHAPITRE RICHELIEU 

 

Communiquez avec :  

 

Madame Danielle Dubeau 

 
7373 rue Bombardier Anjou QC  H1J 2V2 

Tél. : 514.493.1751   
 

w506mkt02@costco.com 
 

Si vous faites partie du groupe ayant 

occupé un emploi de la classification 

CR et avez droit au remboursement 

d’équité salariale, vous pouvez 

accélérer le traitement de votre 

demande en la postant à : 

 

Équipe de l’équité salariale 

Postes Canada 

2701, Promenade Riverside 

Bureau B-432 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0B1 
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Retour  

dans le 

passé 

 Photos de la 

revue 

Cachet Postal 

Années 60. 


