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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. : 450.655.4868 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux membres : 

Nicole Richard et Gilbert Wakuant, André Campeau, Lise Campeau, Claude Seguin, 

Claude Côté, Lurdes Pimentel,  Sylvie Massé, Diane Sanscartier, Carole St-Jean. 
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Mot du président 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 

Nous sommes intéressés 

de connaître les activités 

auxquelles les membres 

participent en dehors du 

Chapitre Richelieu. Il vous 

est possible de nous en 

informer à l’adresse : C.P. 

426 Boucherville QC J4B 

5W2 ou par courriel 

(jlemmetti@videotron.ca) 

 

 

Bonjour chers Amis (es) 

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

sont joints à notre Chapitre, ces derniers mois. 

L’année 2015 s’achève et il me semble qu’elle vient à peine de 

commencer.  Plusieurs activités se sont déroulées : les dîners mensuels, 

organisés par Guy Bourguignon et Marcel Nobert; les voyages courts et 

longs séjours ainsi que souper-théâtre, organisés par Marcel Nobert; la 

recherche de cadeaux pour notre tournoi annuel de golf et la gestion 

de notre site web par notre petit nouveau René Lareau.  Un sincère 

merci pour leur implication. 

Je tiens également à remercier Gisèle Bissonnette, Diane Richard et 

Guy Bourguignon pour la mise à la poste du bulletin et la 

correspondance; Gaston Lareau pour son travail de secrétaire; 

Normand Hurtubise pour son travail de trésorier et Pierre Blouin pour la 

rédaction du journal. 

Et finalement, c’est avec un énorme plaisir que je vous souhaite un très 

Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2016 en mon nom, celui 

de mon épouse ainsi que de tous les membres du bureau de la 

direction. 

 

 Adhésion 2016 

Je tiens à remercier tous les membres et amis (es) qui se sont joints à notre Chapitre. 

Le renouvellement et/ou l’inscription pour l'adhésion 2016 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 2016 est incluse 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. 

Les personnes qui ont déjà payé leur adhésion 2016 ne pas tenir compte 

de ce rappel, mais si vous n’avez pas reçu votre carte de membre 2016 

nous aviser afin de la recevoir.  Merci 

 

 

mailto:jlemmetti@videotron.ca
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Santé 

Le médicament générique est-il conforme au médicament d’origine 

et qu’en est-il des annonces de pénuries 

 

Selon ce que nous entendons régulièrement, un médicament générique est la copie d’un médicament de 

marque. Il comprend le même principe actif ; il comporte exactement les mêmes propriétés, soit celles de 

l’efficacité, des indications, de la posologie, des effets secondaires, des précautions d’emploi que le 

médicament d’origine. Son prix correspond uniquement au coût de sa fabrication et de sa distribution ; il 

est donc moins cher que le médicament de marque. En pratique, sauf s’il y a une indication contraire du 

médecin, les pharmaciens ont le droit de substituer un médicament générique au médicament de marque 

prescrit par le médecin.  

Il circule malheureusement beaucoup d’idées fausses au sujet de la qualité et de l’efficacité des 

médicaments génériques. La plus grosse différence entre un médicament générique et un médicament 

d’origine réside dans son prix. Un produit générique type est offert par le pharmacien à 75 % de rabais, 

approximativement. Bien que les médicaments génériques servent à remplir plus de 60 % de toutes les 

ordonnances au Canada, ils ne représentent que 25 % des 22 milliards de dollars que les Canadiens 

dépensent annuellement en médicaments d’ordonnance. En réalité, les médicaments génériques 

permettent à notre système de santé, aux employeurs et aux consommateurs d’épargner près de 10 

milliards de dollars par année.  

Nous entendons de temps à autre dans les médias qu’il y a certaines pénuries de médicaments, d’origine 

ou génériques. Une telle situation est inquiétante pour les personnes qui dépendent de ces médicaments et 

qui sont en état de vulnérabilité tenant compte de leur état de santé, souvent vulnérable.  

Depuis l’hiver 2015, les fabricants ont désormais l'obligation de divulguer les pénuries de médicaments sur un 

site web dédié à cet effet. La divulgation devient dorénavant obligatoire et les entreprises délinquantes se 

verront imposer des amendes et des sanctions. Santé Canada lance également en parallèle un registre 

public de divulgation énumérant tous les fabricants qui ont omis de divulguer sur une base volontaire leurs 

pénuries de médicaments  

Bien sûr que ce n’est pas tout de divulguer les pénuries de médicaments, mais qu’il faut surtout travailler sur 

leurs causes. C’est ce que vise l’industrie pharmaceutique au Canada selon son plan d’affaires annoncé 

dans les journaux.  

En vertu des règles qui sont en vigueur présentement à la compagnie d’assurances Sun Life, lorsqu’il existe 

une version générique, ce sera cette formule qui sera retenue. Le remboursement d’un médicament 

d’origine ne pourra se faire que si la mention ne pas substituer est inscrite par le médecin. Le cas échéant, si 

le patient insiste pour acheter le médicament d’origine, il devra alors s’acquitter de la différence de prix 

avec le médicament générique. 

Texte du bulletin de l’Association nationale des retraités fédéraux 

 

Jean Lemmetti, Président du Chapitre Richelieu du Club Héritage 
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C’est au Restaurant Casa Grecque de Brossard qu’aura lieu notre DÎNER DES FÊTES.  Le 9 

décembre prochain, plusieurs surprises vous sont réservées.  Les billets sont déjà disponibles et il est 

possible de vous les procurer auprès de Diane Richard.  Les places sont limitées à 140 personnes : 

premier arrivé, premier servi. Les billets achetés par courrier vous seront remis sur place le jour 

même.  Aucun billet ne sera vendu à la porte.  Pour réserver une table de 10 personnes, vous 

devez contacter Diane Richard et l’informer du nom des personnes qui seront assis à votre table. 

 

Dîners 2016        
13 Janvier, Brochetterie L’Impact 5645 Ch. de Chambly St-Hubert QC 

10 Février, Le Coq du Quartier 1395 Ch. Chambly Longueuil QC 

09 Mars, Station des Sports 5773 Boul. Taschereau Brossard QC 

13 Avril, Cabane à sucre Raymond Meunier & Fils 325 rang des 54 Richelieu QC 

11 Mai, Chenoy’s 6200 Boul. Taschereau Brossard QC 

08 Juin, Casa Grecque 8245 Boul. Taschereau Brossard QC 

 

Lettres du Père Noël 2015 

Nous recrutons des lutins pour 

répondre aux lettres du Père Noël du 

1er décembre au 20 décembre à 

notre local de Boucherville et le 4 

décembre seulement à l’ETL Léo-

Blanchette à Ville Saint-Laurent.  Vous 

devez contacter Guy Bourguignon,   

450-359-7491 ou 514-836-7491. 
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Yannick Véronneau, 1.800.926.4756 mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca 

 

 

mailto:yannick_veronneau@cooperators.ca
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La banane pour rester en forme 

 

Riche en vitamine C, une consommation régulière de bananes contribuerait à renforcer le 

système immunitaire et aiderait à lutter contre les infections. Une banane moyenne de 150 g 

contient environ 13,2 mg de vitamine C1, soit environ 15% des apports journaliers recommandés 

(75 mg pour les femmes et 90 mg pour les hommes par jour2). La vitamine C est essentielle au bon 

fonctionnement de l’organisme : en plus d’avoir des propriétés antioxydantes, elle favorise la 

bonne santé de la peau, des os, des gencives et des dents, elle accélère le processus de 

cicatrisation des plaies et augmente l’absorption du fer provenant des végétaux. 

 

Ce fruit tropical est aussi une bonne source de fer (0,39 mg pour 150 g). Il permet de lutter contre 

l’anémie ferriprive en stimulant la production d’hémoglobine dans le sang (= pigment présent 

dans les globules rouges qui permet de transporter l’oxygène et le dioxyde de carbone). Grâce à 

sa bonne teneur en vitamine C et en fer, la banane contribuerait à la bonne santé générale et 

permettrait de garder la forme à raison d’une consommation régulière et dans le cadre d’une 

alimentation équilibrée. 

 

La banane contre l’hypertension artérielle 

 

La banane est un des fruits les plus riches en potassium, un minéral indispensable au 

fonctionnement l’organisme. Elle contient près de 411 mg pour 100g1, ce qui en fait une 

excellente alliée pour prévenir et traiter l’hypertension artérielle. De nombreuses études 

épidémiologiques2-3 ont clairement établi un lien entre un apport insuffisant en potassium et une 

augmentation de la pression artérielle. A l’inverse, une alimentation comblant les apports 

quotidiens conseillés en potassium (entre 4 et 5 g/jour) aide à prévenir et à lutter contre 

l’hypertension artérielle, une hyperpression du sang exercée contre la paroi des artères. Sur le long 

terme, l’hypertension artérielle augmente considérablement les risques d’infarctus du myocarde 

et AVC, elle est d’ailleurs la 1ère cause des maladies cardiovasculaires dans le monde (51% des 

décès dus aux AVC et 45% de ceux provoqués par cardiopathies coronariennes sont attribuables 

à l’hypertension) 4. 

 

Une récente méta-analyse5 conduite par des chercheurs de l’OMS confirme les résultats des 

précédentes études : une augmentation de la prise de potassium diminue la pression artérielle de 

3,49 mmHg pour la pression systolique et de 1,96 mmHg pour la pression diastolique chez les 

personnes souffrant d’hypertension. En agissant sur l’hypertension artérielle, un apport plus élevé 

en potassium diminue le risque d’infarctus du myocarde et d’AVC. Une consommation élevée de 

banane, associée à une alimentation faible en sel et en graisses saturées, diminuerait de 24% le 

risque d’accident vasculaire-cérébral. 

 

Bon à savoir : Le potassium joue un rôle prépondérant dans la contraction musculaire, ce qui veut 

dire qu’il participe à la régulation des battements cardiaques. Ainsi, une consommation élevée 

de bananes, riches en potassium, améliorerait la fonction cardiovasculaire et protègerait le cœur.  
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Les premières heures après un sinistre: les étapes à suivre 

Par: Chambre de l'assurance de dommages, partenaire de Protégez-Vous.ca,  

Sauriez-vous quoi faire en cas de sinistre ? Par où commencer ? Voici un aperçu des premières heures… 

 

Vous êtes victime d’un dégât d’eau, d’un incendie ou d’un cambriolage et vous vous demandez par où 

commencer ? Selon la nature du sinistre, votre premier geste sera sans doute d’appeler les services de 

police ou d’incendie. Dans le cas d’un dégât d’eau, commencez par couper l’alimentation en eau et en 

électricité. Et ensuite, que faut-il faire ? 

 

Prévenir son assureur 

 

Communiquez rapidement avec votre courtier en assurance de dommages ou le centre de réclamation 

de votre assureur en ayant en main, si cela est possible, votre numéro de contrat d’assurance. Décrivez le 

sinistre : son lieu, sa nature, les détails dont vous avez connaissance. Sachez que vous avez l’obligation de 

divulguer un sinistre susceptible de mener à une réclamation, et ce, même si vous ne réclamez pas par la 

suite.  

 

Par ailleurs, sachez que si le sinistre n’est pas recevable en vertu de votre contrat d’assurance, vous devrez 

assumer les coûts pour les travaux d’urgence et de restauration effectués. Il est donc important de clarifier 

ce point avec l’assureur avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit. 

 

Limiter les dommages 

 

Dès qu’il en prend connaissance, l’assuré a la responsabilité de limiter les dommages ou d’éviter leur 

aggravation. Cependant, à ce stade, il ne s’agit pas de faire des réparations permanentes, tout au moins 

pas avant d’en avoir discuté avec l’assureur. Lorsque cela est possible, documentez l’état du sinistre 

(photos, vidéo) avant de procéder.  

 

En cas de dommages par l’eau, asséchez le plus rapidement possible la pièce et les objets pour éviter la 

moisissure. Si vous devez jeter des choses endommagées par l’eau, prenez des photos et faites-en la 

description, aux fins de réclamation ultérieure. 

 

En cas d’incendie, attendez l’autorisation des autorités compétentes avant de pénétrer sur les lieux du 

sinistre. 

 

Autoriser les travaux d’urgence  

 

Afin d’éviter une aggravation des dommages, des travaux d’urgence (par exemple pour l’assèchement 

après un dégât d’eau) peuvent être nécessaires. Avant de retenir les services de restaurateurs après sinistre, 

assurez-vous de bien comprendre ce qu’ils entendent faire et à quel coût. Vérifiez avec l’assureur si les 

démarches d’urgence entreprises sont couvertes par le contrat d’assurance.  

 

Obtenez le devis avant que les travaux soient effectués par les restaurateurs après sinistre, ou au minimum 

un budget approximatif avec les prix unitaires. Si les protections incluses à votre contrat contiennent des 

limitations (par exemple, maximum de 15 000 $ pour un refoulement d'eau au sous-sol), il se peut que vous 

ayez des décisions à prendre quant à l'utilisation de l'indemnité d'assurance qui vous est allouée. Par 

exemple, après un incendie, le fournisseur pourrait vouloir nettoyer tout le contenu de votre garde-robe, 

alors que pour vous, il serait plus avantageux et moins coûteux de remplacer certains morceaux désuets ou 

de les laver vous-même. Faites part de vos intentions à l’expert en sinistre attitré à votre dossier afin d’éviter 

qu’un montant de vos indemnités soit utilisé pour nettoyer de vieux vêtements ou encore pour restaurer des 

meubles sans grande valeur. 

 

 

http://www.protegez-vous.ca/chambre-assurance-de-dommages.html
http://www.protegez-vous.ca/chambre-assurance-de-dommages/assures-vous-avez-la-responsabilite-de-limiter-vos-dommages.html
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suite 

Si une démolition ou le remplacement de certains matériaux sont envisagés, prenez le temps d’analyser la 

situation avant de l’autoriser. Pensez également à conserver un échantillon des matériaux remplacés.  

 

Refusez tout déménagement de vos biens avant d’avoir pu en faire un inventaire dans lequel vous noterez 

également leur état (récupérable ou perte totale). Prenez aussi le temps de choisir les effets personnels que 

vous souhaitez conserver avec vous en cas de déménagement de vos biens, car une fois en entreposage, il 

peut être difficile d’y accéder.  

 

Avant de signer une cession de créance, informez-vous sur ce que cela implique. Surveillez l’ensemble des 

travaux effectués par les restaurateurs après sinistre. Prenez en note le nom du responsable d’équipe, le 

nombre de personnes présentes sur les lieux, les heures travaillées et la nature des travaux effectués. 

 

Rencontrer l’expert en sinistre responsable du dossier de réclamation 

 

Pour régler votre réclamation, un expert en sinistre sera attitré à votre dossier. Son rôle est d’enquêter sur la 

cause du sinistre, estimer les dommages et négocier par la suite un règlement avec vous. Ce professionnel 

certifié et encadré par la Chambre de l’assurance de dommages est également la personne ressource qui 

vous guidera tout au long du processus, notamment en répondant à toutes vos questions. N’hésitez donc 

pas à le consulter pour bien comprendre les différentes étapes.  

 

Par ailleurs, l'expert en sinistre vous expliquera les protections prévues à votre contrat d'assurance et, si 

nécessaire, les démarches à suivre pour les frais de subsistance supplémentaires alloués (par exemple si 

vous devez quitter votre habitation). Conservez tous les reçus pour les dépenses engagées à la suite du 

sinistre, car elles pourraient vous être remboursées. 

 

Pour en savoir plus 

 

Retrouvez l’ensemble de ces étapes, celles du déroulement de la réclamation, ainsi qu’un aide-mémoire à 

remplir pour conserver une trace des interventions, dans le Guide d’accompagnement du sinistré 

téléchargeable sur le site de la Chambre de l’assurance de dommages.  

Être présent activement tout au long du processus  

 

Même si plusieurs personnes seront présentes sur les lieux du sinistre, n’oubliez pas que vous demeurez 

responsable de votre réclamation. Suivez toutes les interventions effectuées chez vous en : 

 

• posant des questions à l’expert en sinistre chargé de votre dossier pour bien comprendre les étapes et le 

processus;  

 

• documentant l’état des lieux et des biens avant le début des travaux; 

 

• demandant des copies des reçus et des documents signés;  

 

• révisant les devis et validant les montants ;  

 

• confirmant votre satisfaction par rapport aux travaux effectués, et ce, avant le paiement final des 

fournisseurs.  

 

 

 

http://www.protegez-vous.ca/chambre-assurance-de-dommages/le-sinistre-doit-il-signer-la-cession-de-creance.html
http://chad.ca/fr/consommateurs/en-cas-de-sinistre/guide-daccompagnement-du-sinistre/
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Offre spéciale pour les membres du Club Héritage-Chapitre Richelieu 
 

 

 

 
 

Promotion pour une nouvelle carte d’adhésion Costco : 

Obtenez un cadeau 
 

Important : Pour profiter de cette offre,  communiquez avec : 

Danielle Dubeau, 7373 rue Bombardier Anjou QC H1J 2V2 

Tél : 514-493-1751, w506mkyt02@costco.com 

 

Parfait pour les fêtes 
Bonjour à tous ! Le temps des fêtes arrive à grand pas, Faites plaisir à un être cher en lui offrant un 

magnifique bijou Tocara.  Tocara offre des bijoux fins en argent sterling 9.25  et acier inoxydable 

au prix du manufacturier.  Garantie de satisfaction et aucun ternissement et hypo allergène. 

 

 
 

Pour placer une commande contactez : Johanne Wagner 514-895-4648 

https://www.tocaraplus.com/johannewagner  

www.facebook/tocarabijouxjohannewagner 

 

mailto:w506mkyt02@costco.com
https://www.tocaraplus.com/johannewagner
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Retour des snowbirds : attention au fisc américain!   
 

 

Par: FADOQ, partenaire de Protégez-Vous.ca 

 

Vous faites partie des quelque 700 000 snowbirds qui passent leurs hivers aux États-Unis? Attention 

aux obligations fiscales auxquelles vous assujettit l’oncle Sam, car une négligence pourrait vous 

coûter cher!  

 

À vos impôts… et au formulaire 8840 

Votre retour rime bien souvent avec la période des déclarations de revenus. Il serait bon de 

prendre l’habitude de vous acquitter en même temps du formulaire 8840 que vous devez remplir 

si votre séjour aux États-Unis est considéré comme « substantiel ». Il s’agit notamment de 

démontrer au fisc américain que votre résidence permanente se situe bien au Canada et que 

vos liens économiques et sociaux sont plus importants avec le Canada qu’avec les États-Unis.  

 

Attention au mauvais calcul 

Pour le fisc américain, un séjour « substantiel » se compose de 183 jours, calculés de la façon 

suivante : il faut additionner le nombre de jours total de votre séjour aux États-Unis durant l’année, 

ajouter le tiers des jours de l’année précédente et le sixième de ceux de la troisième. Par ailleurs, il 

ne faut pas omettre de comptabiliser chaque séjour aux États-Unis, même chaque aller-retour 

pour faire le plein d’essence ou du magasinage.  

 

De sévères sanctions  

Remplir ce formulaire vous permettra d’être en règle et vous évitera d’être imposé sur vos revenus 

mondiaux aux États-Unis et aussi de vous exposer à une amende minimale de 10 000 $ par année 

pour ne pas avoir produit les déclarations nécessaires aux États-Unis. Le temps où l’on pardonnait 

les omissions est chose du passé. Sachez que la date limite pour envoyer le formulaire aux 

autorités américaines pour une année est le 15 juin de l’année suivante.   

 

Comment se procurer le formulaire 8840?  

On peut le télécharger et obtenir des renseignements complémentaires afin de le remplir. 

Consulter l’article complet ici (http://www.fadoq.ca/fr/Nouvelles/#id5544) 

 

 

    

Souvenirs postaux 

Secteur Richelieu 

http://www.fadoq.ca/fr/Nouvelles/#id5544
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Cher Jean, 
C’est maintenant à notre tour de remercier  notre Président, Monsieur Jean Lemmetti, pour son 

grand dévouement pour le Chapitre Richelieu depuis 1992. 

Notre Président fait le lien avec le Club Héritage national (Ottawa) pour les adhésions des 

nouveaux membres réguliers, associés et auxiliaires. 

Notre Président complète différents rapports du chapitre. 

Notre Président imprime les cartes de membres, s’occupe des changements d’adresse et des 

avis de décès des membres. 

Notre Président participe aux activités de notre chapitre dont les dîners mensuel, les réunions, 

les lettres du Père Noël et à la gestion de notre tournoi de golf annuel. 

Merci Président! 

Pierre Blouin pour les membres du comité exécutif du Chapitre Richelieu 


