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La Fêtes des mères 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les origines de la fête des mères, selon certains sites visités 
 

La fête des mères remonte au temps d'Astérix. C'est une tradition très ancienne 
Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs 
et les Romains qui organisaient, chaque année, au printemps une cérémonie en 

l'honneur de Rhéa, mère de Zeus et des cinq premiers dieux de l’Olympe. 
 

La version moderne de la fête des mères nous vient directement des États-Unis.  
La première fête des Mères a été célébrée le 10 mai 1908, à Grafton, en Virginie, et 
à Philadelphie.  C'est une célibataire, Anna Jarvis, qui a eu l'idée de consacrer une 

journée aux mères, afin de rendre hommage à sa propre mère.  Cette initiative   
séduira le président Woodrow Wilson.  En 1914, il fera du deuxième dimanche du 
mois de mai un jour national de l'expression de l'amour des Américains envers 

leur mère.  Au Canada, aux États-Unis et dans de nombreux pays, la fête des 
Mères est fixée au deuxième dimanche de mai.  En France, on la célèbre le dernier 

dimanche de mai ou, le premier dimanche de juin lorsqu'elle coïncide avec la   
Pentecôte. 
 

La religion chrétienne consacre le mois de mai au culte de la Vierge Marie, la mère 
de Jésus. 

 
Avec un léger retard, je tiens à souhaiter une joyeuse fête des Mères            

à toutes les Mamans ! 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Louise Gouin Boulé 

René Boulé 

Yves Renaud 

Nécrologie 

Rita Gagnon, âgée de 88 ans, est décédée 
à Greenfield Park, le 5 février 2017, elle  

résidait à La Prairie et était l’épouse de 
Gaston Bergeron.  

André Guay, âgé de 73 ans, est décédé 
le16 mars, il résidait à Drummondville. 

Je vous invite à visiter notre magnifique site internet du Club Héritage mis à jour régulièrement 

par René Lareau. Vous pourrez voir plusieurs volets: notre calendrier des activités, informations et 

formulaires, des photos et les précédents Bulletins couleur.  http://heritageclub.ca/richelieu/fr 

Si vous déménagez ou changez de courriel, 

veuillez nous en aviser afin de recevoir le 

Bulletin et être bien informés des activités 

de votre Club : 

Diane Richard, Chapitre Richelieu 

182, rue Benoit Est Longueuil QC                             

J4J 2 N7 

Tél. : 450.647-0961 

Courriel : dianerichard111@gmail.com 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:renelantra@yahoo.ca
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:maxnob@videotron.ca
mailto:gaston2222@hotmail.com
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:bourguignon.guy@sympatico.ca
mailto:bissonnette.g@sympatico.ca
mailto:dianerichard111@gmail.com
mailto:campeau.albert@videotron.ca
http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:dianerichard111@gmail.com
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Mot du Président 

Bonjour à tous, 
 

Le 25 mars dernier, avait lieu le quilles-o-thon Relais pour la vie 
de la Société Canadienne du cancer, en collaboration avec l’équipe 
« Les Guidounes ».  L’événement a été un grand succès, avec la 
participation de 145 personnes.  Félicitations, et surtout, merci à 
tous les participants.  (Voir plus de détails à la page 6 ) 
 

N’oubliez pas notre 24e tournoi de golf à Longueuil,                                   
au Club de Golf le Parcours du Cerf le dimanche 20 Août 2017. 

 
 

Soyons bien informés 
Les personnes retraitées seront-elles touchées par le projet de loi C-27 ? 

Que prévoit le projet de loi C-27 ? 

Cette législation permettrait aux sociétés de la Couronne et aux employeurs des secteurs sous réglementa-

tion fédérale d’offrir des régimes à prestations cibles à employeur unique. Elle permettrait aussi – sous    
réserve d’exigences en matière de consentement – la conversion de régimes de retraite à prestations détermi-

nées (PD) existants en régimes à prestations cibles (PC). Cette mesure s’appliquerait non seulement aux  

services futurs, mais toutes les prestations déterminées au titre des services passés pourraient aussi être 

converties en prestations cibles. Les prestations de retraite des retraités pourraient aussi être converties en 

prestations cibles. 
 

En quoi consiste un régime de retraite à prestations cibles (PC)? 

Les régimes à prestations cibles sont semblables aux régimes à prestations déterminées ayant établi des 

prestations de retraite. Toutefois, les régimes à prestations cibles ont des cotisations fixées et s’il y a un 
manque à gagner au niveau du financement, les prestations de retraite peuvent être coupées. Avec un     

régime à prestations déterminées, l’employeur doit combler le manque de financement pour fournir les pres-

tations établies. 
 

Quelles sont les répercussions financières? 

Les employeurs voudront convertir les régimes de retraite à prestations déterminées en régimes à presta-

tions cibles, ce qui ouvrira la voie à de possibles réductions des prestations si la capitalisation d'un régime à 

prestations cibles enregistre un déficit. 
 

Quelle est la position de Trudeau? 

Dans la campagne électorale de 2015, Trudeau a dit qu’il n’appuierait pas le projet des conservateurs de 

convertir les régimes à prestations déterminées en régimes à prestations cibles, en affirmant: « Les régimes 
de retraite à prestations déterminées auxquels les employés et les retraités ont déjà cotisé ne devraient pas 
être convertis rétroactivement en régimes à prestations cibles. »  Les libéraux ont tourné le dos aux travail-

leuses et travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale et aux personnes retraitées!  Tous les      
travailleurs, les travailleuses et les personnes retraitées devraient avoir le droit de vivre dans la dignité    

durant toute leur retraite. L’attaque que les libéraux s’apprêtent à lancer contre la sûreté des régimes de 

retraite porte atteinte à l’ensemble des travailleuses, travailleurs et retraités. Nous devons être à l’affut de 

toutes informations à ce sujet pour combattre collectivement, car il s’agit de nos prestations. 
 

Pour les détails de ce projet de loi voir le site,  ‘’PARLEMENT DU CANADA’’ sur le lien suivant :   

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8511182&Mode=1&Language=F 

 

Pour signer une pétition à remettre à votre député allez sur le lien suivant :                                                      

https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/Advocacy/Honour-Your-Promise  

René Lareau, Président 

 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8511182&Mode=1&Language=F
https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/Advocacy/Honour-Your-Promise
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Photos du dîner mensuel de Mars 

Au restaurant La Station des sports  

Sous le thème de la                                           
Journée internationale des femmes 

 

Profitant de la journée du 8 mars, notre Prési-
dent, René Lareau, a souligné, aux 64 per-
sonnes présentes, cette journée marquant la 
célébration des droits des femmes.  Et comme 
l’expliquait, Mme Lise Payette, l’article « des » 
signifie la solidarité de toutes les femmes.  
Cette année, le Collectif 8 mars du Québec, a 
proposé que cette journée soit sous la dési-

gnation L’égalité sans limites.  
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Photos du dîner mensuel d’Avril 

À L’érablière Raymond Meunier & fils 

Sous le signe des traditions de la                                

Cabane à sucre. 

La première érablière (cabane à sucre) familiale 

est établie en 1920 par M. Roger Meunier agri-

culteur.  Il lègue son amour du métier à son fils 

Raymond qui, à son tour, transmet à son fils 

Philippe les techniques de l’acériculture et de la 

restauration. 

Au fil des années, l’entreprise s’est transformée 

pour mieux répondre aux besoins de sa clien-

tèle, incluant l’acquisition d’un boisé pour un 

total de 4000 érables. 

Une cabane à bouillir rustique agrémente le   

décor où vous pouvez déguster la tire d’érable et 

vous procurer d’excellents produits du terroir à 

sa boutique cadeau. En 2006, une grande ferme 

d’animaux a été construite sur le site, pour le 

plus grand plaisir des petits et des grands.  Il y 

avait 62 personnes présentes  
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Activité Quilles-o-thon 

Contribution à une activité de financement 

Dans le cadre d’action communautaire Mélissa Blais, la fille d’un membre, s’implique 

dans la grande campagne de financement Relais pour la vie.  Ainsi le vendredi 2 juin, 

elle et son équipe Les Guidounes, marcheront de 19h à 7h le lendemain au Lac du     

Village à St-Bruno.  Pour contribuer et connaître les sommes accumulées du groupe Les 

Guidounes consultez leur site Relais pour la Vie, à l’adresse :  http://bit.ly/2gy1HpJ.  

Avec votre appui, Relais pour la Vie finance les recherches sur le cancer au Canada ainsi 

que des services de soutien essentiels pour les personnes touchées par la maladie et leurs 

familles ainsi que de la prévention.           

   Nous vous invitons à venir les encourager sur place en Juin. 

Mme Suzanne Major, 
mère de Mélissa, animait 
cette activité. 

René Lareau, président du chapitre Richelieu, entouré des membres 
de l’équipe Les Guidounes afin de leur  remettre un chèque au mon-
tant de $250 pour soutenir cette cause.  BRAVO les filles ! 

http://bit.ly/2gy1HpJ
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Réalisations des membres 

 

La passion de l’écriture d’un 1er livre 

Mme Pierrette Meunier, est née à St-Charles-sur-

Richelieu. Elle est l’ainée d’une famille de 8 enfants.  

Elle a fait son école primaire à l’école de rang, son se-

condaire au Couvent de St-Hilaire, son brevet d’ensei-

gnement à l’École normale Ignace-Bourget, son Bac en 

enfance inadaptée à l’UQAM et un Certificat en Gestion 

prospective du travail.  Elle a œuvré en éducation du-

rant 28 années comme enseignante et 5 années 

comme Directrice adjointe, avec différentes clientèles 

d’enfants. Aujourd’hui, à la retraite, elle partage son 

temps et ses activités entre le  Québec et la Floride.  

C’est sa première œuvre littéraire. 

 

 

Par ce récit autobiographique Lettre à 

Isabel, l’auteure ouvre une fenêtre sur 

l’époque de ses ancêtres et de sa fa-

mille. 

 

Elle relate sa philosophie, ses aven-

tures à travers les coutumes, les joies, 

les écueils qui ont fait partie de sa des-

tinée.  Elle souhaite laisser une trace 

indélébile de son histoire, marquer de 

son empreinte un patrimoine familial 

et l’offrir à sa descendance. 

 

Aurez-vous le goût, cher membres, de 

vous identifier à Isabel pour parcourir 

le chemin parfois sinueux de sa vie ? 

 

Si oui, communiquez avec l’auteure à 

l’adresse suivante pour en faire lecture, 

vous ne serez pas déçu:  

meunierpierrette@hotmail.com ! 

 

Pour ma part, c’est déjà fait - Bravo ! 

mailto:meunierpierrette@hotmail.com
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Activités à venir du Chapitre Richelieu 

 

Dates des prochains dîners mensuels du Club Richelieu 

 

14 Juin,  Le Nautique, 55 rue Richelieu, St-Jean-sur-le-Richelieu  J3B 6X2 (nouveau) 

12 Juillet  Tutti Frutti, 866 Rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, J4K 5E9  (nouveau) 

9 Août  Station des Sports, 5773 Boulevard Taschereau, Brossard, J4Z 1A5 

13 Septembre Pacini 1451 Chemin de Chambly, Longueuil, J4J 5C6 (nouveau) 

11 Octobre L’impact, 5645 Chemin de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3P9  

8 Novembre Gattuso,  6680 Boulevard Taschereau, Brossard, J4W 1M8 

   Apportez votre vin ou bière! 

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

Liste détaillée des activités prévues par votre Club 

 

Mercredi 24 mai  Dîner de l’amitié du Club Héritage  11 hres 

     École hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée 

     4500 Henri-Bourassa Est,  Montréal, Québec, Canada  H1H 0A6  

     $30 Si ce n’est déjà fait, faites votre réservation dès maintenant. 

 

Vendredi 14 juillet  Souper-Théâtre au Théâtre de Rougemont 

     Restauration :Halte gourmande-potager Mont Rouge17:30hres 

     154 Rang de la Montagne, Rougemont, QC J0L 1M0 

     Apporter votre vin ou bière 

     Spectacle: au Théâtre de Rougemont 20:30hres 

     370, rang de la Montagne, Rougemont QC, J0L 1M0 

     $70 (pourboire inclus) Faites votre réservation au plus tôt 

     Note:  La distance entre les 2 lieux est de 2km, 2 minutes en auto. 

 

Sam 29, Dim 30 juillet Parties de baseball a Toronto   Annulée 

     Rendez-vous à Greenfield Park  

     Faites votre réservation au plus tôt 

 

Dimanche 20 août  Tournoi de Golf du Club Richelieu  11 hres 

     Golf le Parcours du Cerf, Longueuil 

     2500, Boul. Fernand-Lafontaine Longueuil, Qc  J4N 1M5 

     $115 Golf & souper, $75 Golf ou $40 pour le souper seulement. 

     Faites votre réservation au plus tôt 
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Activités des autres Chapitres 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Vendredi le 7 Juillet Souper-Théâtre, au Théâtre des Cascades.  La pièce Ciao Papa, 
met en vedette Jean-Pierre Chartrand, François-Xavier Dufour, Marie-Pier Labrecque, 

François L’Écuyer, Roger Léger et Daniel Thomas. Mise en scène de Josée Deschênes.  Le 
souper est à 18h00 et la pièce à 20h30. Le prix est de 62 $ pour les cotisants et de 
65 $ pour les non Cotisants. 
 

Vendredi le 4 août Rencontre amicale de golf au Club de golf « La Vallée de Ste-Adèle » 

situé au 465, Vallée du Golf à Ste-Adèle. Les départs devraient débuter vers 11h00. Pour 
information et réservation vous pouvez communiquer avec le responsable de la rencontre 
M. Yvon Lemaire par téléphone au 450-969-9731. SVP Réservez avant le 10 juillet 2017.  
Les prix varient selon les options offertes. 

Chapitre Ville-Marie 

Samedi 8 juillet  Journée dans le vent.  Départ en direction de Pointe-du-lac. Vi-

site du moulin et participation à un atelier de fabrication de pain. Dîner à l’Auberge du 
Lac Saint-Pierre. En après-midi une croisière de 90 minutes sur le St-Laurent dans la ré-
gion de Trois-Rivières.    Le prix est de 175 $ incluant 2 repas. 
 

Jeudi 20 Juillet  Croisière-spectacle départ de Québec.  Les belles années de la 

chanson française.  En autobus, en direction du Port de Québec à bord du AML Louis-
Jolliet.  Croisière de 3 heures, dîner et spectacle à bord.  Au retour, voyez les Grands Voi-
liers et les spectacles sur le site.  Le prix est de 159 $ incluant 1 repas. 
 

Vendredi 25 août, 20h30  Soirée théâtre.  THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND, 225, 

boul. de L'Ange-Gardien, L'Assomption, Québec J5W 4M6. Il y a 30 billets disponibles: 

premier   arrivé / premier servi. Pour information : Louise Dubuc 514-644 9312.   
Le prix est de 44 $, veuillez contacter avant le 30 juin 

Chapitre Maisonneuve 

Dimanche 18 Juin, 9h  Balade en train à bord de l’Orford Express.  En autobus en   

direction de Magog.  Train touristique avec cocktail, animation culturelle, histoire et arrêt 
à la Gare de Sherbrooke. Le prix est de 159 $ incluant 1 repas. 
 

Dimanche 16 Juillet, 9h Auberge de la Montagne coupée et Maison de Louis Cyr.  
Visite chez Simon Turcotte confiturier et dégustation avec café équitable.  Dîner à l’Au-

berge de la Montagne Coupée, table gastronomique.  Visite guidée de la Maison de Louis 
Cyr. Visite et dégustation au Vignoble Saint Thomas.  
Le prix est de 159 $ incluant 2 repas 
 

Vendredi 18 août Croisière-spectacle départ de Montréal.  En autobus, en direction 
du Port de Montréal.  Embarquement sur le AML Cavalier Maxim pour une croisière de 3 

heures, dîner et spectacle à bord.  Au retour au quai, visite guidée sous la thématique du 
375e de Montréal avec le site d’Expo 67, du Mille carré doré (quartier Golden Square Mile) 
et plus, avec surprise du 375e au Quartier des spectacles.  

Le prix est de 159 $ incluant 1 repas. 
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Activités de Bénévolat des membres 

Martine Rochon, conjointe de Réjean Dyotte, et membre du Chapitre 
Richelieu, a participé à l’émission de Silence on joue animée par      

Patrice L’Écuyer.  Martine représentait l’Organisme Autisme Montéré-
gie dans le but d’amasser des fonds pour l’organisme de la Rive Sud.  

Ces émissions ont été diffusées durant la semaine du 20 au 24 mars et 
Martine a réussi à amasser la somme de 1,900 $.  Bravo Martine pour 
ton implication dans cette cause et au jeu télévisé ! 

La devise du club Héritage est « L’entraide à son meilleur ». 

Nous aimerions connaître les activités auxquelles vous participez qui aident la communauté et le 
temps que vous y consacrez chaque mois.  

Nous vous félicitons pour l’engagement que vous consacrez à des causes communautaires. 

Nicole Richard et Jean-Paul Le Blanc, membres du Chapitre 

Richelieu, sont très impliqués dans la Fondation du Conserva-
toire de musique et d’art dramatique du Québec.  En effet, 

suite à l’accident tragique de leur petit fils, Alexandre Le Blanc-
Lainesse, étudiant au Conservatoire, ils participent à une levée 
de fond pour la Bourse Alexandre Le Blanc-Lainesse.   

Le 8 juillet, à Midi, aura lieu une journée Golf et souper à    
Bromont.  Pour participer il suffit de contacter Diane Richard. 

Pierre Blouin, membre du Chapitre Richelieu et précédent Rédacteur du 

Bulletin Info-Richelieu, organise depuis 2009 son activité de golf virtuel 

intérieur, durant les saisons automnales et hivernales.  Cette année, 62 
joueurs ont participé régulièrement et 34 personnes non retraitées de 
Postes Canada sont devenues membres de notre Chapitre.  C’est au Golf 
In Brossard, situé au 6200 Boul. Taschereau que les amateurs de golf se 

réunissent hebdomadairement. 

Du 23 au 29 avril se tenait la Semaine de l’action bénévole sous le thème, « Bénévoles : 

Créateurs de richesses ».   

Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses collectives non seulement 

au niveau de l’éducation, de la santé et services sociaux, mais aussi dans le domaine du 
sport, du loisir, de la culture, de l’environnement et des services professionnels. C’est 
grâce à leurs actions cumulées, que plus de 2 millions de bénévoles québécois favorisent 

la création et l’accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et humaine pour le 
bien-être des citoyennes et citoyens du Québec.   

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, les membres du CE du Club, tiennent à 

souligner et remercier tous ceux et celles qui s’impliquent auprès de notre Chapitre et des 
différentes organisations communautaires de notre Société. 

Depuis leur déménagement en Alberta, Jean et Ginette Lemmetti sont tou-

jours membres du Chapitre Richelieu.  Ginette est très impliquée dans la 
petite communauté de Wainwright en participant à un Programme visant 

l’apprentissage d’une nouvelle langue.  En effet, à la Bibliothèque munici-

pale, elle favorise les conversations dans un environnement permettant aux 
gens de s’exprimer avec moins de contraintes. 
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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 2017, 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 par quatuor est acceptée, représentant un rabais de 44% 

 

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

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

 30$ Taxes incluses du lundi au vendredi après 12hres 

Note: Pour en bénéficier, 1 carte par quatuor est acceptée, représentant un rabais de 25/30% selon le jour. 

 

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

 Téléphone  (450)  653-2471 golfrivesud.com 

$ 29 taxes incl. Par personne, pour les marcheurs, représentant un rabais de 34% 

$ 39 taxes incl. Par personne, avec voiturette, représentant un rabais de 30% 

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 

Pout toute la saison 2017, du Lundi au Jeudi à compter de Midi 

$ 29 taxes incl. Par personne, pour les marcheurs, représentant un rabais de 28% 

$ 35 taxes incl. Par personne, avec voiturette, représentant un rabais de 35% 

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

 

ALBI le Géant   

En tant que membre du Club Héritage vous bénéficiez d’un ra-

bais de $ 500 lors de l’achat ou de la location de véhicule neuf 

ou d’occasion dans l’une de leurs concessions. Voir le site  
www.albilegeant.com 

 

Privilèges avec la carte de membre 

golfmontsaintgregoire.com
http://www.golfvercheres.com
golfrivesud.com
golfsaintcesaire.com
http://www.albilegeant.com
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IMPORTANT:     

Au mois d’avril,     

a eu lieu une ren-

contre avec les 4 

présidents des 

Chapitres de la   

région de Montréal 

et le représentant 

de la Cie Johnson 

Assurance M. 

Shawn McCord. 

Celui-ci a mentionné qu’il était vivement intéressé à connaitre les bonnes comme les 

mauvaises expériences vécues  par les membres, afin d’améliorer leur produit.  Je vous 

invite donc à communiquer avec notre président René Lareau, au .(514) 917-9384 ou par    

courriel : renelantra@yahoo.ca 

 

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 

http://golfcanamont.ca/ 

denis@golfcanamont.ca 
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