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Que savez-vous de Richelieu ? 
 

Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit le cardinal de Riche-
lieu, cardinal-duc de Richelieu et duc de Fronsac, est un ecclésias-
tique et homme d'État, né le 9 septembre 1585 à Paris et mort le 4 

décembre 1642. Pair de France, il a été le principal ministre du roi 
Louis XIII. Initialement destiné au métier des armes, il est contraint 

d'entrer dans les ordres afin de conserver à sa famille le bénéfice de 
l'évêché de Luçon. Temporairement ministre des Affaires étrangères 
en 1616, il est nommé cardinal en 1622 et devient principal        

ministre d'État de Louis XIII en 1624. Il est aussi le père de la  
Compagnie des Cent-Associés, à laquelle le roi confia la colonisa-
tion de la Nouvelle-France.  

La rivière Richelieu prend sa source du lac Cham-

plain, coule vers le Nord et se déverse dans le fleuve 
Saint-Laurent. Elle était autrefois appelée la rivière 
des Iroquois, puis Saint-Louis, Sorel, Chambly, 

Saint-Jean, Saint-Pierre, et de Champlain. Cette   
rivière a été une voie clé de transport fluvial pour le 
commerce transfrontalier, entre le Canada et les États-

Unis, jusqu'à l'arrivée des chemins de fer au milieu du  
XIXe siècle. Grâce à sa position stratégique, entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-

Angleterre, plusieurs fortifications militaires ont été érigées sur ses rives. Son parcours   
se divise en 3 grandes sections; le Haut-Richelieu, entre le lac Champlain et la ville de  
St-Jean-sur-Richelieu, le canal de Chambly, des villes de St-Jean-sur-Richelieu à 

Chambly, et le Bas-Richelieu, entre Chambly et le fleuve St-Laurent. Il y a 26 mètres de 

dénivellation ou 85 pieds entre sa source et son déversement. 

Richelieu est une ville située dans la municipalité régionale de 

comté de Rouville au Québec, située dans la région administra-

tive de la Montérégie. Son nom vient du fait qu’elle est collée sur 
la rivière Richelieu. Elle est traversée par la route 112, l’auto-
route 10 et la route 133, le chemin des Patriotes. Elle était peu-

plée de 5,502 habitants en 2014. Elle se définit comme “Une ville 
pour la famille”. Le village de Richelieu a été érigé en munici-

palité le 1er janvier 1869. En 1969, à l’occasion de son cen-
tenaire, le village de Richelieu a reçu ses lettres patentes 

lui conférant le statut de ville. Cette année-là a aussi consa- 

cré le jumelage de la municipalité avec la ville de Richelieu en France, laquelle a été cons-
truite en 1631, grâce à la volonté du Cardinal de Richelieu, premier ministre de la France 
sous Louis XIII, selon un plan d’urbanisme resté intact jusqu’à nos jours. Le parc Fortier 

a été nommé ainsi en l’honneur de Marcel Fortier, maire de Richelieu, France. Le 15 mars 
2000, la ville de Richelieu et la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours ont fusionné 

pour créer une nouvelle ville, la ville de Richelieu. Des festivités sont prévues pour souli-
gner le 150e de la ville en 2019 ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_(religion)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Fronsac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1585
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1642
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pairie_de_France_(Ancien_R%C3%A9gime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Lu%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_des_Affaires_%C3%A9trang%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principal_ministre_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principal_ministre_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Champlain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Champlain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Angleterre
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Louise et Denis Hébert. 

Ginette Lavoie et Raymond Boucher 

Michel Sauriol 

Si vous déménagez ou changez de courriel, 

veuillez nous en aviser afin de recevoir le 

Bulletin et être bien informés des activités 

de votre Chapitre: 

Diane Richard, Chapitre Richelieu 

182, rue Benoit Est Longueuil QC J4J 2N7 

Tél. : 450.647-0961 Courriel :  

dianerichard111@gmail.com 

Nécrologie 

Le 28 mai a St Roch de Richelieu est dé-

cédé Michel Berger à l’âge de 61 ans. 

Michel a terminé sa carrière au bureau 
de Chateauguay 

Programme de bourses d’études 2018 

C’est avec fierté que Johnson Inc offre 50 
bourses d’études, d’une valeur de 1,000$ aux 

étudiantes et étudiants qui terminent leurs 
études secondaires en 2018 et commencent 
leurs études postsecondaires à l’automne 2018. 
L’échéance pour une demande de bourses est le 
31 août. 

Visitez: johnson.ca/scolarship pour connaître 
tous les critères. 

Compte Facebook  

Veuillez prendre note qu’un groupe    

Facebook a été créé et est réservé aux 

Membres, sous l’appellation Club Héri-

tage, Richelieu. Venez le découvrir ! 

Proverbe tibétain « Il n’y a que deux jours 
dans une année ou l’on ne peut rien faire. Ils 
s’appellent hier et demain. Pour le moment, au-
jourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, 
faire et principalement vivre »   Dalaï Lama 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:renelantra@yahoo.ca
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:maxnob@videotron.ca
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:campeau.albert@videotron.ca
mailto:bourguignon.guy2@gmail.com
mailto:bissonnette.g24@outlook.fr
mailto:dianerichard111@gmail.com
mailto:gaston2222@hotmail.com
mailto:dianerichard111@gmail.com
johnson.ca/scolarship
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

Au moment d’écrire ces lignes, (Samedi 14 juillet) je peux vous dire 

que nous avons nos 144 inscriptions pour notre 25e tournoi de golf. 

Malheureusement, nous avons dû refuser plusieurs inscriptions  

tardives.  

Dernièrement nous avons reçu le « Rapport aux participants du    

régime de retraite de Postes Canada ». Je ne suis pas un expert en 

comptabilité et plusieurs chiffres, portefeuilles et autres nous sont 

présentés. Je retiens surtout, de la présidente du Conseil d’adminis-

tration et présidente directrice générale par intérim, la phrase sui-

vante: « Pour être viable, notre régime de retraite a besoin d’une 

solution qui va au-delà de l’allègement temporaire nous dispen-

sant de nos paiement spéciaux ». Loin de moi l’idée d’être un oiseau de malheurs, mais n’oubliez 

pas que le projet de loi C-27 n’a pas encore été abandonné. Demeurons vigilants, aussi longtemps 

que ce projet de loi ne soit pas abandonné définitivement.  

Sur une autre note, j’aimerais vous présenter deux suggestions qui sont sur notre site web et qui 

seront mis à jour régulièrement : 

La première est : Numérisez tous vos pièces importantes, comme votre permis de conduire, votre 

carte d’assurance maladie, vos cartes de crédit, passeport, etc…Et gardez ces copies en lieu sûr. 

Si vous perdez votre sac à main ou votre porte-monnaie, ces copies pourraient être très utiles. 

La deuxième est : Vous pouvez accéder à tous vos résultats d’examens, prises de sang, etc. Il suf-

fit de vous rendre sur le Portail https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail. Ce lien vous permettra de 

vous inscrire à « Carnet santé Québec » et ainsi pouvoir avoir accès à votre dossier santé en ligne. 

L’inscription se fait en deux étapes très faciles. Pour avoir eu accès à mon carnet de santé, je peux 

dire que c’est très instructif, car on peut comparer nos bilans d’une fois à l’autre. Toutefois, vous 

pouvez avoir accès à vos derniers prélèvements seulement si vous avez rencontré votre médecin. 

En espérant que ces deux suggestions vous seront utiles, et au plaisir de vous rencontrer lors de 

l’une de nos activités. 

Amicalement,           René Lareau, Président 

 

 M. Daniel Fox, Vice-président 

Opérations, Groupe Olivier et 

est fier partenaire de notre 25e 

Tournoi. Le Groupe Olivier     

regroupe neuf concessionnaires 

de véhicules neufs et deux concessionnaires 

de véhicules d'occasion, lesquels sont déposi-

taires des marques suivantes: Nissan, Ford, 

Hyundai, KIA, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler et 

Fiat. 

https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail
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Photos du dîner mensuel de Juin 

C’est par une belle journée estivale, que 

se sont réunis 55 membres au restau-

rant du nautique, Le Bleumarin le 13 

juin dernier. Ce restaurant est situé 

dans la ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu, sur le bord de la rivière Riche-

lieu. Il y avait 55 personnes présentes. 

La température était très agréable. Les 

sujets de conversations étaient les Som-

mets du G7 ou G6+1 les 8 et 9 juin, à 

Charlevoix et celui de Trump-Kim Jong-

Un à Singapour le 11 juin. 
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Photos du dîner mensuel de Juillet 

C’est un retour, après quelques années, au 

restaurant Ambrosia, sur le Chemin 

Chambly dans l’arrondissement de St-

Hubert, que les membres se sont réunis le 

11 juillet. Il y avait 39 personnes présentes, 

en raison probablement de la période de va-

cances et de la Demi-finale de la Coupe du 

monde de  la FIFA de 2018, en Russie. 

L’Arroseur arrosé ou le Photographe photographié ! 
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La passion du vélo 

Réalisation des membres 

Pierre Marcoux travaillait dans la section du Courrier électro-

nique à l’ETC Léo-Blanchette et est retraité depuis la fin de l’année 

1999. Il est  un passionné du vélo et des longues randonnées. Pierre 

nous propose un article complet sur le sujet, réparti en 3 volets. 

 

L'achat. 

S'il vous prenait l'envie d'acheter un vélo ou de changer votre vieille 

bécane, il serait judicieux d'envisager l'achat dans une boutique 

spécialisée. Évitez les grandes surfaces qui n'ont pas de vélos spéci-

fiques à vos besoins et votre physionomie ou qui sont d'une lourdeur qui vous épuisera à 

coup sûr. Le poids d’un vélo est d'une importance capitale. Chaque coup de pédale vous 

rappellera votre erreur... Ne vous laissez pas leurrer par des rabais que vous retrouverai, 

avec un peu de recherche et de surveillance, auprès des boutiques spécialisées. Dans les 

boutiques spécialisées, vous trouverez un service professionnel exceptionnel. Le personnel 

s'informera du genre d'utilisation que vous en ferez, route ou montagne à tout le moins. 

Le nombre de sorties que vous prévoyez effectuer par année et à quelle période de l'année 

(oui plusieurs pédalent aussi l'hiver). Plus important encore, votre nouveau vélo sera 

monté et ajusté par un mécanicien professionnel (je vous assure que ce n'est pas évident), 

vous ne serez pas laissé à vous-même. De plus, il sera accompagné d'une garantie d'un 

an gratuite où vous pourrez faire ajuster toutes les pièces, lesquelles se rodent peu à peu 

et qui pourraient gêner votre plaisir si vous ne faites rien. Vous passez simplement au 

magasin, on règle votre problème immédiatement et vous repartez en sifflant. Ce n'est pas 

rien, soyez en assuré. De plus, lors de l'acquisition on vous "positionnera" minimalement 

sur votre nouvelle monture. Ce qui vous assurera un confort qui vous évitera une pléiade 

de maux: genoux, dos, cou, bras et mains. Aucun service de ce genre n’est offert dans les 

grandes surfaces. 

Les vêtements et accessoires. 

Vous avez votre nouveau vélo et vous avez mal, chut, on sait où! Un cuissard est de 

mise. Si votre budget vous le permet, ne vous retenez pas et choisissez un très bon cuis-

sard, voire le meilleur, vous verrez la différence! Les chandails sont pas mal tous sem-

blables, mais assez dispendieux. Je vous recommande de magasiner sur EBay ou autres 

sites semblables. Vous en trouverez de très beaux, tout en déboursant de 3 à 4 fois moins 

qu’en magasin et surtout d'excellente qualité.  
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Réalisation des membres 

Pour le casque, ils sont tous très sécuritaires. Il ne reste qu'en choisir un qui ne vous 

donnera pas l'air d'un extra-terrestre! Si vous en trouvez avec un grillage qui bloque l'en-

trée des petites bibittes qui vous inquiètent au plus haut point, tout en laissent passé 

l'air, ce serait bien. Des gants bien rembourrés et aérés sont aussi de mise pour un bon 

confort. Il importe de ne rien négliger. N’hésitez pas, ce sont des vêtements qui durent 

longtemps. Idéalement des pédales automatiques. Pousse-tire, ne glisse jamais. Tous 

ceux qui ont adopté ce type de pédale, ne reviennent jamais avec des pédales régulières. 

Toutefois, ce n'est pas obligatoire et des chaussures appropriées seront nécessaires. Si-

non, procurez-vous une chaussure avec une semelle dure et non glissante pour assurer 

une poussée maximale. Surtout, il est important d’éviter toute perte d'énergie absorbée 

par votre semelle. Votre précieuse énergie doit servir à vous mouvoir. Rien d'autre! Un flo-

rilège de lumières led existe pour assurer votre sécurité en tout temps, surtout auprès 

des automobilistes. Si vous ne voulez pas faire de crevaison, je vous recommande des 

pneus Maxxis RE-FUSE. J'ai personnellement roulé plus de 40,000km en 7 ans. À raison 

de 6,000km/an. Jamais crevé. Maintenant que vous avez roulé, votre monture a besoin 

d'entretien. 

L’entretien 

Au fil de vos sorties, qui seront de plus en plus nombreuses puisque confortables, vous 

serez de plus en plus en forme et votre corps prendra du tonus. Votre vélo aura besoin 

que vous preniez soin de lui aussi. Différents produits sont sur le marché. Toutefois, de 

l'eau et du windex avec un simple chiffon feront l'affaire. Tout le cadre, les roues et les 

rayons, auxquels vous porterez une attention particulière afin de vous assurer qu'ils sont 

bien tendus. Faites tourner vos roues pour vous assurer qu’elles ne sont pas voilées. Si 

c’est le cas, en atelier on fera la correction rapidement. C'est difficile à faire soi-même. La 

chaîne, tout encrassée de poussière, redeviendra comme une neuve si vous employez un 

nettoyeur à chaine, vendu dans tous les magasins (environ 35$). On nettoie avec un dé-

graissant biodégradable, puis on refait le même truc avec un peu de savon à vaisselle et 

de l'eau. On laisse sécher ou on essuie. Le mode d’emploi est expliqué clairement sur la 

boîte du dégraissant. Ensuite, on huile la chaîne avec de l'huile à chaîne Park tool 

CL1. C’est mon huile préférée, car elle est plus pénétrante. Il y a aussi de la Finish line. 

Un silence et une douceur de roulement assurés. Un entretien annuel chez votre mécani-

cien préféré, rendra votre vélo pratiquement indestructible. J’allais oublier de vous men-

tionner au sujet des pneus, de vérifier et de s'en tenir rigoureusement à la pression d'air 

indiquée sur le flanc du pneu. Ceci, pour éviter une crevaison, s'assurer du meilleur 

confort possible et d’un minimum de friction, afin de maximiser les économies d'énergie. 

Je vous souhaite maintenant de très bonnes balades !  

Pierre  
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L’entraide envers la communauté 

Mercredi le 2 mai, a eu lieu la Conférence de 
presse du lancement de la campagne de finance-
ment Les Chrysalides, un projet de logements  
sociaux de l’organisme L’Envol Programme d’aide 
aux jeunes mères. 

L’Envol est un organisme communautaire, à but 
non lucratif, qui œuvre auprès des jeunes mères 
de moins de 25 ans et leurs enfants. Ces jeunes 
mamans vivent des difficultés et souhaitent se   
bâtir une vie équilibrée et atteindre l’autonomie. 
Établi à Longueuil (secteur Le Moyne) depuis 28 
ans, L’Envol est reconnu principalement pour ses 

interventions de qualité et son expertise, tant    
auprès des jeunes mères et de leurs enfants que 
par l’ensemble de la communauté.. 

L’Envol est actuellement en campagne de finance-
ment pour la construction d’un immeuble qui of-
frira sept logements sociaux subventionnés (4 1/2) 
à de jeunes mères, qui participeront à un projet 
d’études.  

« Notre principal objectif est de leur assurer un    
milieu de vie sécuritaire et abordable, afin de favoriser la persévérance scolaire et d’augmenter 
leurs chances d’obtenir un diplôme qualifiant,  qui mène au marché du travail. Nous faisons    
appel à votre générosité afin d’amasser la dernière tranche de 250,000 $ dont nous avons besoin 
pour couvrir les 1,400,000 $ nécessaires à la réalisation du projet. Celui-ci aura un impact     
majeur sur la vie future des jeunes familles et permettra à L’Envol Programme d’aide aux jeunes 
mères, d’enrichir son offre de service. » précise Mme Josée Livernoche, directrice générale de    

l’organisme. 

Vous pouvez faire votre don 
en visitant le site: https://
lenvol.org/faire-un-don/. 

Pour toute somme de 20$   
ou plus, L’Envol Programme 
d’aide aux jeunes mères vous 
remettra un reçu officiel de 
charité. 

Merci à l’avance de votre    
générosité. 

Don pour contribution à la campagne de financement 

Nous apercevons ici Mesdames Hélène Leclaire, 

présidente du CA de L’Envol, Brigitte Larivière, 

présidente d’honneur, Sylvie Parent, Mairesse de 

Longueuil, Colette Éthier, Conseillère municipale, 

Nathalie Paré, présidente de la campagne et Josée 

Livernoche, directrice générale de L’Envol, lors du 

lancement de la campagne de financement. 

Sur la photo nous apercevons 

au centre, Josée Livernoche, 

directrice générale de L’Envol, 
recevant un chèque au montant 

de 1,000 $, présenté par René 

Lareau, notre Président et Yvon 

Desrochers, 1er Vice président 

et rédacteur du Bulletin. 

https://lenvol.org/faire-un-don/
https://lenvol.org/faire-un-don/
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Activités des Chapitres à venir 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

 

12 Septembre Station des sports, 5773 Boulevard Taschereau, Brossard J4Z 1A5 

10 Octobre Rôtisserie Scores  8900 Boulevard Leduc, Brossard  J4Y 0G4 

14 Novembre Restaurant Gattuso, 30 Boulevard Taschereau, La Prairie  J5R 5H7 

12 Décembre La Casa grecque,   8245 Boulevard Taschereau, Brossard,  J4Y 1A4 

   Notre grand rassemblement, notre Dîner de Noël 

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

 

Décembre : Atelier de réponses aux lettres adressées au Père Noel Dates à confirmer 

   Au local du Chapitre Richelieu 2e étage, de la succursale de Boucherville, 

   Cette activité permet aux retraités de travailler ensemble pour apporter de 

   la joie aux tout petits. 

Chapitre Ville-Marie 

Activités à venir 

 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

 

Activités à venir. 

Chapitre Maisonneuve 

 
Activités à venir 

Région de Sherbrooke 
 

Notre territoire est vaste, c’est pourquoi j’ai pensé vous faire part des dîners organisés par M. 
Gilles Thibault de la ville de Sherbrooke et dans la région, les mercredis vers 11 heures  
 

17 Octobre Restaurant à Granby   à confirmer 

14 Novembre Restaurant Demers  936 rue du Conseil, Sherbrooke J1G 1L7 

12 Décembre Brasserie Fleurimont  1325, 12e Avenue Nord, Sherbrooke J1E 3P6 
 

Note:  Pour vous joindre au groupe et faire votre réservation, veuillez communiquer  

  avec M. Gilles Thibault au numéro suivant (819)  878-3829. 
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Pourvoirie Pavillon Cabonga 

Réserve faunique du parc de La Vérendrye 

Mont-Laurier J9L 3N7, 

Tél: 1-800-880-2481 

Propriétaires : Diane Péloquin, Guy Benoit 

Pavillon_cabonga@hotmail.com 

Club de Golf Mont Saint-Grégoire,  27, 4e rang Nord—Mont St-Grégoire  J0J 1K0 

  Téléphone (450) 247-2819,  sans frais 1 (800) 474-2819 golfmontsaintgregoire.com 

 Pout toute la saison 2018, du Lundi au Vendredi en tout temps 

 15 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs 

 42 $ taxes incl. Pour 2 personnes, avec voiturette 

Note:    Pour en bénéficier, 1 carte membre du Chapitre Richelieu par quatuor est acceptée. 

 

Club de Verchères,    250 Montée du Moulin, Verchères J0L 2R0 www.golfvercheres.com 

  Téléphone: (450) 583-3319  ou sans frais (855) 353-3319 

 Pout toute la saison 2018, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

 30 $ Taxes incluses  

Note:    Pour en bénéficier, 1 carte membre du Chapitre Richelieu par quatuor est acceptée. 

 

Club de Golf  Rive Sud 415 Chemin Bella Vista, Saint-Basile-le-Grand J3N 1M4 

  Téléphone  (450)  653-2471 golfrivesud.com 

 Pour toute la saison 2018, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

 30 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

 40 $ taxes incl. Par personne, avec voiturette 

Note:    Pour en bénéficier, 1 carte par joueur membre du Chapitre Richelieu est requise. 

 

Club de Golf  Saint Césaire 140 Chemin Saint-François, Saint-Césaire J0L 1T0 

 Téléphone  (450) 469-4887, sans frais 1 (888) 469-4887 golfsaintcesaire.com 

 Pour toute la saison 2018, du Lundi au Jeudi à compter de Midi 

 30 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

 40 $ taxes incl. Par personne, avec voiturette. 

Note:    Pour en bénéficier, 1 carte par joueur membre du Chapitre Richelieu est requise. 

 
 

Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

golfcanamnt.ca
mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
golfmontsaintgregoire.com
http://www.golfvercheres.com
golfrivesud.com
golfsaintcesaire.com
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Offre d'escomptes pour nos membres au groupe Choice Hotels 
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Publicité Johnson Assurance 

Assistance en cas d’urgence 

Grâce à notre assistance téléphonique multilingue, vous bénéficiez de l’aide nécessaire partout dans le 

monde et vous serez dirigé vers le fournisseur de soins médicaux le plus près de vous. Ainsi, vous obtien-

drez les soins nécessaires rapidement. Communiquez avec l’un de nos représentants pour obtenir de l’aide 
relative aux demandes de règlement. Recherchez le numéro de téléphone applicable sous l’entête Membres 

de MEDOCMD. 

Alors que l’assurance voyage sans tracas commence ! 

Pour consultation ou pour soumission : heritage.johnson.ca/fr 

Ou par téléphone : 1-855-733-6813 

Renouvellement 2018/2019 - Assurance MEDOC  (Dates importantes) 

 Communiquez tout changement de dates de voyage d’ici le 20 juillet, de façon à ce que la prime                 

applicable puisse être acquittée en 12 versements (premier prélèvement le 5 août) 

 1er septembre—Premier jour de la nouvelle année d’assurance. 

 5 octobre—Vous avez jusqu’à cette date pour annuler votre assurance, si vous ne planifiez aucun 

voyage. Vous avez aussi jusqu’à cette même date pour soumettre votre questionnaire relatif aux      

options Santé, si vous êtes admissible à l’option Santé Optimale ou à l’option Bonne santé. 

https://www1.johnson.ca/fr/sinistres
https://www1.johnson.ca/fr/sinistres
https://www1.johnson.ca/fr/sinistres
heritage.johnson.ca/fr

