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L’origine des réponses aux lettres, adressées au Père Noel 
 

Comme dans toutes les his-

toires et contes il y a toujours 
plusieurs versions.  

Dès 1974 ou 1978, selon les 

sources, certains employés 
alors qu'ils étaient à l'emploi 
du ministère des Postes, se 

sont improvisés Lutins pour 
répondre aux enfants qui écri-

vaient une lettre à celui qui de-
vait leur apporter des cadeaux 
la nuit du 24 au 25 décembre.  

À cet époque, le ministère des 
Postes n'avait pas encore mis 

sur pied son partenariat avec  
le Père Noël et ne savait que faire avec ces messages devant se rendre au Pôle Nord. 

Comme ces Lutins improvisés n’étaient pas encore connus, la majorité des lettres des    
enfants adressées au Père Noël prenaient le chemin des rebuts, puisqu’il s’agissait du 
courrier qui était non livrable, selon la définition postale.  

Informée de l’initiative de certains employés du ministère des Postes qui conservaient les 

lettres adressées au Père Noël, une employée du service des communications a entrepris 
de mettre en place une équipe pour gérer les lettres du Père Noël. Elle trouvait désolant 
que les enfants ne reçoivent pas de réponse du Père Noël, alors qu’ils attendaient une   

réponse avec fébrilité. 

Ce n'est que quelques années plus tard, après 1981, que la Société canadienne des 

postes s'est chargée de gérer le courrier du père Noël à l'échelle nationale, traitant toutes 

les lettres envoyées au Père Noel, Pôle Nord au désormais célèbre code postal H0H 0H0. 

Ce service d’envergure a commencé petit à petit, mais a littéralement explosé ces der-
nières années.  

Au fil des ans, le bureau de poste du Père Noël reçoit autour de 1,6 million lettres annuel-
lement. Postes Canada s’assure que ces lettres soient répondus dans plus d’une trentaine 
de langues, incluant le braille. Aujourd’hui, plus de 6,000 bénévoles jouent le rôle de    

Lutin, et ce, avec la passion et l’immense plaisir de réjouir le cœur des enfants. 

Le Père Noël reçoit également des lettres qui ont besoin de plus d’attention de la part   
d'enfants affligés par la maladie, le divorce ou le chômage de leurs parents ou, par la 
guerre. Ces dernières années, ces lettres sont acheminées aux coordonnateurs nationaux 

qui, avec l’aide de psychologues de la société de services-conseils Morneau Shepell (PAE), 
se chargent de répondre à ces lettres, lesquelles demandent une attention particulière. 

Pouvons nous compter sur votre collaboration cette année ? 

Voici quelques Lutins du Chapitre Richelieu qui ont participés     

l’année dernière. Cette année serez-vous des nôtres pour relever ce 

défi de répondre à ces milliers de lettres pour le plaisir des enfants ? 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Jean-Paul Mathias 

Lucie Jodoin 

Huguette Paris 

Mireille et Jean-Guy Audit 

Jocelyne et Denis Papineau 

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 2 N7 

Tél. : 450.647-0961 

Courriel : dianerichard111@gmail.com 

Jacques Lamarche, âgé de 75 

ans est décédé le 7 septembre, au 

CHUM de l’hôpital Notre-Dame. 

Lucille Leclerc Dufresne, con-

jointe de Serge Leclerc, est décé-

dée le 13 septembre 

Nécrologie 

Bernard Rathé, âgée de 81 ans 

est décédé le 12 août. Il était  

résidant de la ville de Richelieu. 

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.guy2@gmail.com
mailto:bissonnette.g24@outlook.fr
mailto:dianerichard111@gmail.com
mailto:campeau.albert@videotron.ca
mailto:dianerichard111@gmail.com


 3 

Mot du Président 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

La période de renouvellement des cartes d’adhésion 

2018 est commencée et se déroule très bien. Je tiens à 

remercier, en mon nom et à celui de votre comité, toutes 

celles et tous ceux qui se sont joint à nous en 2017.  

Pour les autres, nous vous encourageons à rejoindre 

notre chapitre et ainsi contribuer au succès de notre  

organisation..  

 

Encore beaucoup d’événements sont prévus pour la pro-

chaine année. Mentionnons, entres autres: les dîners mensuels, la cabane à sucre, le 

Quille-O-thon, les voyages, le 25e tournoi de Golf, et plus encore... 

 

Il y aura aussi des négociations avec certains clubs de golf afin d’obtenir des rabais     

exclusifs pour les membres du chapitre Richelieu. 

 

Je me répète, tout ce que le comité prévoit organiser, ne peut se concrétiser sans votre 

participation. C’est pourquoi, je tient à remercier tous les membres et les ami(e)s qui 

participent régulièrement aux activités que nous organisons pour vous, c’est ce qui fait 

le succès d’une organisation. 

 

Très bientôt, soit les 4, 11 et 18 décembre, nous aurons besoin de lutins pour répondre 

aux enfants qui écrivent au Père Noël. Vous êtes intéressés? Dites-le nous! Il nous fera 

plaisir de vous accueillir au bureau de poste de Boucherville. 

 

Notre dîner des fêtes aura lieu le13 Décembre, à la Casa Grecque, située sur le boule-

vard Taschereau à Brossard. Réservez  vos places dès maintenant, car elles s’envolent 

rapidement 

 

René Lareau, Président 

 

BOURSE D’ÉTUDES CLUB HÉRITAGE 2018 

Le Club Héritage désire octroyer trois (3) bourses d’études aux enfants et petits-enfants 

des membres payant leurs cotisations à un chapitre du Club Héritage, depuis 2 ans. Ces 

bourses sont d’une valeur de 1 000 $ pour l'université et de 500 $ pour les études collé-

giales. Celles-ci seront présentées aux étudiants commençant, pour la première fois, leur 

première année d’études à temps plein. Pour plus de détails, voir sur notre site sous 

l’onglet Accueil. 
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Photos du dîner mensuel de Septembre 

Le restaurant Pacini à Longueuil 
 

C’est dans l’atmosphère d’un nouveau restaurant fraichement rénové, que les participants se sont 
retrouvés par une journée exceptionnellement chaude du 13 septembre. Les gens ont bien appré-
cié le repas, tant la présentation que la qualité et le service. 

 

Tous étaient heureux de se revoir réunis pour discuter de l’actualité de l’Ouragan Irma, de la    

reprise de certains téléromans et des activités réalisées par les membtres cet été. Il y avait 47  
personnes présentes à ce diner. 

 

De plus, René en a profité pour souli-
gner l’anniversaire de 2 membres soit, 
Mme Claire Martel et M. Roger Bar-
rette lequel soulignait ses 90 ans. 
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Activités des Chapitres à venir 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

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 

   Dîner de Noël à 11h, Coût pour les membres 25 $ et les non membres 35$ 

10 Janvier Gattuso, 30 Boulevard Taschereau, La Prairie, J5R 5H7  (nouveau) 

   Apportez votre vin ou bière ! 

14 Février  Buffet Fu Lam,  1200 Place Nobel, Boucherville, J4B 5L2 

14 Mars  Érablière au Sous-Bois, 150 Chemin Du Sous-Bois, Mont St-Grégoire,    

   J0J 1K0 

11 Avril  Station des Sports, 5773 Boulevard Taschereau, J4Z 1A5 

9 Mai  Golf le Parcours du Cerf, 2500 Fernand-Lafontaine, Longueuil, J4N 1M5 

13 juin  Le Nautique, 55 rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6X2 

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

 

Décembre: Les Lundis 4, 11, 18—Atelier réponse aux lettres adressées au Père Noël 

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

Chapitre Ville-Marie 

Dimanche 3 déc.: Banquet de Noël à 18h00 au restaurant Costa Del Sole 

    4855 rue Jarry Est, Montréal Stationnement disponible 

    Limite de 70 places Réservation obligatoire avant le 17 novembre. 

    Pour plus de détails voir le site http://heritageclub.ca/villemarie/fr/  

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Mercredi 6 déc.: Dîner de Noël à 11h30  La Casa Grecque, au 547 Boul. Arthur Sauvé  
    Repas, un accordéoniste assurera la musique et chant au repas. 

    Coût: Cotisants 25.00$ et les autres 30.00$ 
    Veuillez faire votre réservation à Pierre Lussier au (514) 898-6057 

Chapitre Maisonneuve 

Dimanche 17 déc.: Dîner de Noël à 13h au restaurant Apelia 

    3145 rue Jarry Est, (près 9e Ave) L’addition payable à la table 17-20$.  
 

Jeudi 28 déc.:  Dîner du Jour de l’An à 11h30 au restaurant Buona Sera,  
    5337 Bl Henri Bourassa  L’addition payable à la table.  
 

SVP, veuillez réserver en téléphonant au bureau du chapitre au (514) 721-7743 poste 
2005 ou au (450) 654-2709 ou par courriel à l’adresse heritagemaisoneuv@aei.ca 

http://heritageclub.ca/villemarie/fr/
mailto:heritagemaisoneuv@aei.ca
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Réalisation des membres 

La passion de l’artisanat 

Mme Suzanne Major, est membre du Cercle de Fermières 

de St-Basile-Le-Grand depuis sept ans. Elle a développé 
de l’intérêt pour plusieurs disciplines artisanales depuis 

35 ans. Au fil des années elle a perfectionné l’art de la 
Broderie japonaise, de la Broderie suédoise , du Tis-
sage, de la Couture et un peu de Tricot. Elle confec-

tionne aussi des Cartes en 3D pour toutes les occasions 
ainsi que des Bijoux.  

 

La broderie est un art de décoration des tissus qui con-

siste à ajouter sur un tissu un motif plat ou en relief fait 
de fils simples, ou intégrant des matériaux tels que pail-
lettes, perles voire pierres précieuses.  La broderie japo-
naise se distingue par la peinture sur fil pour mettre sur 
les murs avec un fil de rayonne (comme une toile), alors 

que la broderie suédoise se fait sur une pièce de tissus 
pour la décorer. 

 

Sur le métier à tisser, Suzanne confectionne: linge à vais-

selle, nappe, châle, foulard, à l'automne elle fera une    
catalogne.  Aussi, d’autres formes d’artisanat la passionne, soit de faire des cartes pour 
toutes occasions avec relief, des bijoux et de petits aménagement de pots floraux, (fleurs 

naturel ou fleurs de soie) et arrangement pour pierre tombale. Voici des exemples de bro-

derie. 

 

 

 

 

 Broderie japonaise   Broderie suédoise   Broderie sur carte 

 

Félicitations pour tant de talent! Voir la publicité, à la page suivante, pour l’Expo-vente du 
Cercle de Fermières St-Basile-Le-Grand qui aura lieu les samedi 4 et dimanche 5          
novembre prochain. 

 

Pour plus de détails vous pouvez communiquer avec Suzanne via son adresse courriel  

suzanne.maj@hotmail.com ou via son profil sur Facebook Suzanne Major (McMasterville) 

mailto:suzanne.maj@hotmail.com
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Réalisation des membres 
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Activités communautaires 

La BÀL est un groupe d’alphabétisation populaire et d’intervention en prévention de l’anal-
phabétisme. Elle s’adresse à des jeunes sous-scolarisés  de 16 à 25 ans. Elle est, par     

ailleurs, le seul groupe d'alphabétisation populaire au Québec qui travaille exclusivement  
auprès des jeunes analphabètes. Depuis sa création, en 1983, la réflexion, l’action et 

l’innovation ont toujours été au cœur de ses pratiques. 

 

Cet organisme compte à son actif des réalisations d’envergure dans le domaine de l’alpha-

bétisation. La réalisation de projets originaux par les jeunes, des activités de recherche et 
de formation auprès de différents milieux de l’éducation, de même que des interventions 

sur la place publique, témoignent de ses 30 années d’expérience. Notons, plus particuliè-
rement, la recherche-action-formation en collaboration avec l’Université du Québec à 
Montréal sur l’appropriation de l’écrit et la publication de son livre « L’alphabétisation en 
question ». 

 

À la BÀL, les membres de l’équipe croient fermement que toute action et décision en édu-
cation doit découler d’une vision globale de l’éducation et par extension d’une vision de la 
société. Pour eux, l’éducation doit avant tout être émancipatrice et inclusive.  Chaque   
année les participants produisent un petit journal dont le titre est Le Timbré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous apercevons sur cette photo Mme Karine Martel, formatrice et accompagnatrice,     
entourée de MM Yvon Desrochers, 1er vice-président et rédacteur du bulletin et notre     

président René Lareau, qui a remis un chèque de 250$ au nom du Chapitre Richelieu. 
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Fondation de Postes Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert, avec son projet Agir          

ensemble pour le développement des enfants, est fière de faire la promotion de la  

Fondation qui lui a permis de réaliser ses projets durant l’année 2016 - 2017. 
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Rabais pour les Ainés 

 

Saviez-vous que sur le site du Chapitre Richelieu, sous l’onglet Informations et     
Formulaires, il y a plusieurs références vous permettant de bénéficier d’importants ra-

bais dans vos transactions quotidiennes. 

 

Rabais pour Ainés: 

http://aines.info/rabais_pour_aines.htm 

 

Les aubaines de la retraite: 

http://affaires.lapresse.ca/portfolio/planification-de-la-retraite/201504/22/01-

4863361-les-aubaines-de-la-retraite.php 

 

Tarifs des séniors aux « States »: 

http://www.aqder.ca/economie/rabaisUSA.html 

 

Voici un petit tableau qui présente certains commerces.  Il faut toutefois vérifier chez les 
marchands, car il pourrait y avoir des variations d’un magasin à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez nous partager des opportunités d’économies, n’hésitez pas à communi-
quer avec nous, soit René Lareau ou Yvon Desrochers, dont les coordonnées sont à la 

page 2. 

http://aines.info/rabais_pour_aines.htm
http://affaires.lapresse.ca/portfolio/planification-de-la-retraite/201504/22/01-4863361-les-aubaines-de-la-retraite.php
http://affaires.lapresse.ca/portfolio/planification-de-la-retraite/201504/22/01-4863361-les-aubaines-de-la-retraite.php
http://www.aqder.ca/economie/rabaisUSA.html
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Publicité Johnson Assurance 

Cher membre de Club Héritage, 
 

Nous sommes toujours à l’affût des produits qui conviennent le mieux à nos 
membres. Notre assureur privilégié, Johnson Assurance, estime grandement 
les membres de Club Héritage et est heureux de vous donner accès à des tarifs 
spéciaux sur l’Assurance voyage MEDOCMD. 

 

Pour environ le même montant que le coût d’assurer un seul voyage 
avec des garanties comparables1, l’Assurance voyage MEDOCMD vous 
couvre pour un nombre illimité de voyages* pendant une année entière! 

 

L’Assurance voyage MEDOCMD s’occupe de vous du départ jusqu’au retour grâce aux pro-
tections suivantes : 

Protection de 12 000 $ contre l’annulation, l’interruption et les retards2 

Couverture pour soins médicaux d’urgence jusqu’à con-
currence de 5 000 000 $ 

Accès à la protection sans égard à l’âge et à l’état de santé3 

Protection contre les bagages perdus, volés ou endomma-
gés jusqu’à concurrence de 3 000 $ 

Accès en tout temps à un Centre d’assistance pour demandes de règlement 

Options de paiements flexibles 
 

Vous bénéficiez de l’assurance voyage MEDOC parce que vous êtes un membre appré-
cié du Club Héritage. Pour prendre avantage de cette assurance voyage, vous devez 
donc maintenir votre adhésion annuelle au Club Héritage en bonne et due forme 
pour profiter de la protection continue de votre régime MEDOC. Si nécessaire, véri-
fiez votre statut de membre auprès du président ou de la présidente de votre chapitre 
local. Par ailleurs, je vous invite à joindre Holly Perreault, Coordinatrice d'adhésion 
Club Héritage à heritageclubmembership@gmail.com ou au 519-981-9218, si vous 
ne connaissez pas le chapitre auquel vous êtes associé. 

 

Obtenez une soumission et partez en voyage ! 
Cordialement 
 

 
 
 

J.P. Leguerrier, 
Président National 
 

P.-S. On n’est jamais aussi bien que chez soi; 
les clients de MEDOCMD peuvent économi-
ser 5 % supplémentaires sur leur assurance 
habitation offerte par Johnson Assurance4. 

1-866-606-3362 
Johnson.ca/medoc 

Un an. Nombre  

illimité de voyages.*. 

Un seul bas prix. 

mailto:heritageclubmembership@gmail.com
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Annonces publicitaires des partenaires 

 

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 

golfcanamnt.ca
mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com

