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Quelques informations historiques au sujet du pont Jacques Cartier 
 

Le pont Jacques-Cartier a été inauguré le 24 mai 1930, cinq ans presque jour pour jour après la 
première pelletée de terre. Initialement il a été nommé le pont du Havre. Cette inauguration du 
pont a d’ailleurs donné lieu à une situation presque futuriste. Ne pouvant être présent sur place, 
le premier ministre Mackenzie King a fait son discours par téléphone depuis Ottawa. C’est donc 
en appuyant sur un bouton à distance, qu’il a dévoilé la plaque inaugurale ! C’est le 1er septembre 
1934, que le Pont du Havre devient le Pont Jacques-Cartier, en hommage à l'explorateur français 
qui a découvert le Canada 400 ans plus tôt. Le pont est construit en acier au coût de 23 millions 
de dollars. 

 

À l’origine, le pont comportait trois voies de circulation routières et deux trottoirs, un espace étant 
laissé libre pour l’installation éventuelle de deux voies de tramway. L’espace du côté Est a été 
remplacé par une voie de circulation supplémentaire en 1956, et celui du côté Ouest l’a été en 
1959. En 1957 et 1958, la partie Sud du pont a été surélevée afin de dégager la nouvelle voie ma-
ritime du St-Laurent; porter attention lorsque vous roulerez sur la route 132 !  En 1961, une 
rampe d’accès a été aménagée côté-Est sur l’Île-Sainte-Hélène afin d’éviter que les voitures circu-
lant vers Montréal aient à croiser celles en direction Longueuil, source importante d’accidents. 
Pendant plus de trente ans, les usagers du pont ont dû se soumettre à un péage afin de traverser. 
Plus tard, il a aussi été possible de se procurer des jetons de péage, lesquels étaient valides pour 
les ponts Jacques-Cartier et Champlain. Les postes de péage ont été supprimés en 1962. 
 

Cette année, plus précisément le 17 mai, jour de la fondation de Montréal en 1642, a été inauguré 
un système d'éclairage lors du lancement officiel des festivités du 375e.  Ce projet d’éclairage a été 
ajouté au pont dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de Montréal et du 150e anniver-
saire de la Confédération. Essentiellement, le pont sera illuminé aux couleurs du spectre de la lu-
mière, passant des couleurs froides en hiver jusqu’au couleurs chaudes en été. Le pont marquera 
également le temps qui passe. avec une manifestation spéciale toutes les heures et un petit bon-
jour matinal pour saluer les citoyens qui amorceront leur journée. Animé de 2800 lumières, le 
projet représente un investissement de 40 millions de dollars, dont 30 millions pour la conception 
et l’installation et 10 millions pour le suivi durant les 10 prochaines années. 

             (Source différents articles sur Internet) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/375e_anniversaire_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/150e_anniversaire_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/150e_anniversaire_du_Canada
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Bélair Pierre & Croteau Johannes 

Nécrologie 

Claude Bergeron âgé de 65 ans, est décédé 

le 7 mai.  Il était facteur à Longueuil et ré-

sidait à St-Hubert. 

Isabelle Plante âgée de 58 ans, est décé-

dée le 31 mai.  Elle a travaillée au service 

de la paie et comme commis à St-Laurent. 

Je vous invite à visiter notre site internet du Chapitre Richelieu, 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 et maintenant, la possibilité d’ajouter des suggestions et commentaires en 

cliquant sur l’onglet approprié.  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 

 
Quatorze mois ce sont écoulés depuis que j’ai pris le 
poste de président par intérim d’abord et, élu par la 

suite. Ces mois ont passés très rapidement.  

Depuis, plusieurs événements ont été organisés, le 

dernier et non le moindre, le dîner de l’amitié, qui a 

remporter un vif succès, avec 157 participants.  

Le prochain événement important sera notre 24e 

tournoi de golf annuel au club de golf Le Parcours 

du Cerf à Longueuil.  

Ces événements ne pourraient être réalisés sans la participation des membres du comité 

du chapitre Richelieu et surtout, avec votre présence constante à nos événements. 

Toujours pour que vous soyez informés sur ce qui nous concerne tous, j’ajoute la ré-
ponse abrégée du gouvernement, suite à ma participation à une pétition sur le projet de 

loi C-27. 

 

RÉPONSE :  

« Le gouvernement s’est engagé à aider les Canadiens à prendre une retraite sûre, sécuri-
taire et digne, et il améliore le système de revenu de retraite du Canada au profit des Ca-

nadiens avec le Supplément de revenu garanti.  

Les régimes à prestations cibles sont une option de pension flexible, durable et à participa-
tion volontaire qui s’ajoute au système de revenu de retraite existant et qui le complète, en 
combinant des fonctions attrayantes des régimes à prestations déterminées et des régimes 
à cotisation déterminée. Les régimes à prestations cibles fédéraux sont aussi tenus d’éta-
blir une politique de capitalisation, qui offre aux membres du régime plus de certitude sur 
les mesures qui seront prises, si le régime est en situation d’excédent ou de déficit.  De 
plus, le transfert des prestations d’un régime existant à un régime à prestations 
cibles est facultatif. Le cadre fédéral des régimes à prestations cibles exige le 
consentement informé individuel, des participants au régime et des retraités, 

avant que leurs prestations accumulées ne fassent l’objet d’une renonciation en 

échange de prestations d’un régime à prestations cibles.  Les personnes qui ne don-
nent pas leur consentement conservent leurs prestations dans leur régime actuel. Dans un 
environnement syndiqué, le syndicat serait en mesure de consentir au nom de ses 

membres lorsqu’il est autorisé à cet égard.  

L’approche proposée, au cadre fédéral de régimes à prestations cibles, est conçue pour 
maintenir et accroître le nombre d’employeurs qui peuvent offrir à leurs employés un ré-

gime de pension abordable et qui comporte des prestations dont le montant est prévisible. » 

 

Sur ce chers(es) membres, profitez bien de l’été et aux plaisirs de se rencontrer lors de 

nos activités. 

René Lareau, Président 
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Photos du dîner mensuel de Mai 

À la salle à manger du  

Parcours du Cerf à Longueuil 

 

Le dîner du 10 mai, nous a permis de décou-
vrir un chaleureux endroit: la salle à manger 
du Club de golf de Longueuil.  L’ensemble des 

personnes ont été agréablement surprises par 
la qualité des repas ainsi que par la présenta-
tion des plats.  C’est un avant goût pour notre 

Tournoi de golf, qui aura lieu à cet endroit, le 
dimanche 20 août prochain. 

 

À cette occasion René, notre Président a tenu 
à souligner le 78e anniversaire de naissance de 

Guy Bourguignon, notre Doyen du Comité 
Exécutif du Chapitre Richelieu. Il y avait 63 

personnes présentes à cette activité. 
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Photos du dîner mensuel de Juin 

Restaurant Le Bleumarin, du complexe 

Le Nautique à Saint-Jean sur-Richelieu. 

 
C’est dans un tout nouveau décor estival, 

que les membres se sont retrouvés, le 14 
juin dernier, dans une Marina sur le bord 
du Richelieu. 

 
La journée était splendide. Les 62 personnes 
présentes se sont retrouvés dans un décor 

de vacanciers. 
 

Bravo à Guy et Marcel de nous faire décou-
vrir ce restaurant en Montérégie.  De plus, 
encore une fois la présentation des plats et 

la qualité de la nourriture ont retenues l’at-
tention des retraités. 
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Photos du dîner annuel de L’Amitié en Mai 

Pour une 7e année, les membres des quatre Chapitres 

de la région de Montréal se sont retrouvés le 24 mai 

dernier, au restaurant le Max-Rupp.  Ce restaurant 

École Hôtelière, est situé dans le pavillon du Centre 

de formation professionnelle Calixa-Lavallée, du ré-

seau de la Commission Scolaire de la Pointe de l’Île. 

Mais qui était ce personnage M. Calixa Lavallée ?  Il 

est né le 28 décembre 1842 à Verchères, et est décédé 

le 21 janvier 1891 à l’âge de 48 ans à Boston, de son vrai nom Callixte Lavallée.  Il est un compo-

siteur, un chef d'orchestre, un pianiste, un organiste et un professeur de musique canadien-

français. Il est surtout connu pour avoir composé la musique de l'hymne national « Ô Canada » 

dont les paroles sont de l’auteur, Adolphe-Basile Routhier.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe-Basile_Routhier
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Photos du dîner annuel de L’Amitié en Mai 

C’est avec enthousiaste que notre Président, René Lareau, a 
remercié les 157 personnes présentes à ce dîner annuel. Il 
s’agit, pour les organisateurs, d’un grand succès.   
 
Plusieurs prix ont été remis lors de cette 
rencontre, soit: 6 prix de présence au 
montant de 50$, 23 cadeaux provenant 
des Chapitres Ville-Marie, Maisonneuve 
et Laurentides-Lanaudière ainsi que des 
commanditaires Albi Le Gérant et Assu-
rance Johnson. 

Yvon Lemaire, Président du Cha-
pitre Laurentides-Lanaudière, nous 
a lancé l’invitation pour l’année 
prochaine, en 
Mai 2018, 
alors que leur 
Chapitre sera 
l’hôte. La date 
précise et l’en-
droit sont à 
confirmer 
plus tard 
dans l’année. 
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Réalisation des membres 

La passion du Jazz 

Remise d’un autre montant pour une cause communautaire 

C’est lors de l’Assemblée annuelle de l’Organisme     Autisme 

Montérégie, tenu le lundi 12 juin dernier, qu’il y a eu remise de 

chèques. 

En effet Martine Rochon a remis la somme de 1,900$ amassée 

lors de l’émission Silence on joue et notre Président, René 

Lareau, a profité de cette occasion pour majoré ce montant de la 

somme de 250$. 

Ces montants ont été très bien accueillis par la Présidente Mme 

Christine Lavoie et ainsi que par tous les membres présents à 

cette rencontre. 

Sur la photo, nous reconnaissons dans l’ordre habituel: Yvon Desrochers, rédacteur du Bulletin et 

1er Vice-Président, Martine Rochon, membre du Chapitre, René Lareau, Président du Chapitre et 

Christine Lavoie, Présidente de l’organisme Autisme Montérégie. 

M. Jacques Fraser est un passionné du sport, de la musique, 
plus précisément de Jazz.  Âgé de 82 ans il est retraité depuis 
27 ans, après avoir travaillé à la Défense nationale et à la suc-
cursale postale rue Ste Foy.  Lorsqu’il était jeune, Jacques a ap-
pris à jouer du saxophone et de la guitare.  Il est abonné au ma-
gazine américain Down Beat depuis 1951.  À la Fête des pères 
il a reçu le livre Jazzick, de Michel Leeb et Jean-Pierre Leloir, 
publié en 2016 pour les passionnés. 

Il possède une collection de plus de 5,000 CD, dont 95% en 
Jazz.  Il a aussi des centaines de 78, 45 et 33 tours, bobines et 

cassettes 4 pistes.  Depuis de nombreuses années, il assiste aux différentes activités du Festival 

de Jazz de Montréal et aux États-Unis.  Cette année il avait des billets pour tous les soirs.  Ce Fes-
tival considéré parmi les plus importants au monde, existe depuis l’été 1980.  Le Festival de Jazz 
en était à sa 38e édition et a eu lieu du 28 juin au 8 juillet. 

Selon lui, écouter du Jazz est la meilleure façon d’alimenter son esprit créatif.  Il s’agit d’une aven-
ture fantastique et d’un échange d’idées musicales entre parents et amis. Lorsque les conditions 
sont favorables, aucun autre genre de musique, ni aucun autre genre d’art ne permettent d’atteindre 
un tel niveau d’affinité. 

Un peu d’histoire.  Durant les siècles de servitude, les esclaves, arrachés à leur Afrique natale, 
chercheront des moyens pour survivre dans ces conditions de vie inhumaines. Dieu et la musique 
seront leurs seuls réconforts. Après l’abolition de l’esclavage, en 
1865, les Afro-américains commencent à apprendre à jouer des 
instruments du Vieux Continent, notamment du violon et du pia-
no.  C’est à Storyville, vers 1890, le quartier chaud de la Nouvelle
-Orléans, que le Jazz est né. Cuivres et percussions pour les fan-
fares, contrebasses, pianos et batteries pour les groupes de 
clubs, deviendront les instruments de base du style New Orléans 
(noir) / Dixieland (blanc), le premier style de Jazz.  

Vous aimez aussi le Jazz, alors venez discuter avec Jacques lors 
des dîners mensuels. 
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Activités à venir du Chapitre Richelieu 

 

Dates des prochains dîners mensuels du Club Richelieu 

 

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 

 

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 

 

Direction des trajets pour s’y rendre en provenance de: 

 

Montréal: prendre un pont, et rouler sur la 132 direction Est, sortie direction Québec 20 Est 

   ou prendre le Pont Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine  

   prendre l’autoroute 20 Direction Est, sortie 92 Boul. de Mortagne, 

   prendre le Boul. Jacques Cartier direction Est, jusqu’au Boul. Fernand Lafontaine, 

   tourner à droite jusqu’au 2500 du Boul. Fernand Lafontaine. 

 

Québec:  prendre l’autoroute 20 Direction Ouest, sortie 92 Boul. de Mortagne, 

   prendre le Boul. Jacques Cartier direction Est, jusqu’au Boul. Fernand Lafontaine, 

   tourner à droite jusqu’au 2500 du Boul. Fernand Lafontaine. 

 

Sherbrooke: prendre l’autoroute 10 Direction Ouest, sortie 6 direction 132 Est 

   prendre la 132 Est, jusqu’à l’autoroute 20 Direction Est, 

   prendre l’autoroute 20 Direction Est, sortie 92 Boul. de Mortagne 

   prendre le Boul. Jacques Cartier direction Est, jusqu’au Boul. Fernand Lafontaine, 

   tourner à droite jusqu’au 2500 du Boul. Fernand Lafontaine. 

 

 

Début décembre: Atelier réponse aux lettres adressées au Père Noel (dates à préciser) 

    Au local du Chapitre Richelieu, à la succursale de Boucherville. 
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Activités des autres Chapitres 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Mercredi le 16 août Méchoui à la cabane à sucre « Lalande » situé au 862, Montée 
Laurin à St-Eustache. Tournoi de fers, de pétanques et de poches. Blé d’inde en épis. Prix 
aux gagnants.  Pour les cotisants, le coût est de 23,00 $, pour les non-cotisants, le 
coût est de 26,00 $. Repas, taxes et pourboire inclus.  
 

Horaire de la journée: 11h Arrivée,  12h Diner –Méchoui,  15h Blé d’inde et 16h Départ. 
 

Comme à l’habitude, vos parents et amis sont toujours les bienvenus. N’oubliez pas 

d’apporter vos denrées non périssables et vos effets scolaires. Il est IMPORTANT de 

confirmer votre présence par téléphone au (450) 688-5036 poste 2010 ou par courriel     

clubheritagelle@gmail.com  

Chapitre Ville-Marie 

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 dispo-
nibles: premier arrivé / premier servi. Pour information : Louise Dubuc 514-644 9312. 
Le prix est de 44,00 $, veuillez vérifier s’il reste encore des billets. 

 
Mercredi-Jeudi 27 & 28 septembre Couleurs d’automne à Valcartier. 

Transport en autocar de luxe , Balade en train de Charlevoix vers Baie St-Paul, Héberge-
ment pour 1 nuit à l’Hôtel du Village Valcartier, 3 repas, Activités au programme et Ser-
vice d’un Guide-accompagnateur, toutes les taxes. 
Le prix est à partir de 389 $ / personne occupation double, toutes taxes incluses.   

 

Pour information et réservation contactez Mme Louise Dubuc au (514) 644-9312. 

Chapitre Maisonneuve 

Vendredi 18 août Croisière-spectacle « Les belles années de la chanson française » 

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 re-
tour 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 Quar-

tier des spectacles. Le prix est de 159 $ incluant 1 repas. 

Pour information et réservation contactez Mme Ginette Poirier au (450) 654-2709. 
 

Mardi 29 août  Ligue de quilles de Postes Canada, à la Salle de quilles Saint-Georges 
au 12 980 rue Notre-Dame Est, dans le quartier Pointe-aux-trembles.  Nous amorçons la 

saison 2017-2018 à compter de 12h30.  Les membres qui veulent jouer peuvent rejoindre 
M. Raymond Gignac, Président de la ligue des Postes au (514) 354-4303.  La modique 
somme de 9,00 $ sera chargée pour la pratique de 3 parties et les chaussures sont gra-

tuites. 

IMPORANT de confirmer votre présence au (514) 721-7743 poste 2005, ou au (450) 654-

2709, ou aussi par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca. 

mailto:clubheritagelle@gmail.com
mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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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. 

 

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 2017, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

 30 $ Taxes incluses  

Note:    Pour en bénéficier, 1 carte 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 

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

 29 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

 39 $ 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 

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

 29 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

 35 $ taxes incl. Par personne, avec voiturette. 

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 rabais 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 

mailto:renelantra@yahoo.ca
mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
golfcanamnt.ca
http://golfcanamont.ca/
mailto:denis@golfcanamont.ca

