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Les traditions québécoises d’hier à aujourd’hui 

La fête de Noël était à 

l’origine une fête stric-

tement religieuse. Dès 
le début de décembre, 

la maîtresse de maison 
commençait à préparer 
la nourriture pour les 

fêtes.  

On nommait «le temps 

des Fêtes » la période 

qui commençait le 24 

décembre et qui se   
terminait le 6 janvier 
parce que pendant  

cette période, les rencontres étaient très fréquentes.  

Autour du 8 décembre, on faisait boucherie. On tuait les animaux qu’on avait engraissés 

durant le période estivale. On plaçait la viande dans la cuisine d’été (pièce qu’on ne chauf-
fait pas durant l’hiver). Il faut être bien conscient que les réfrigérateurs n’existaient pas à 

cette époque. Ensuite, on préparait tartes, gâteaux aux fruits, beignes et autres que l’on 
gardait au froid jusqu’aux Fêtes. Les familles étant nombreuses, il fallait se préparer à 

l’avance pour nourrir toute la parenté.  

À Noël, on ne donnait pas de cadeaux. Les étrennes étaient réservées pour le Jour de 
l’An. On allait à la messe de minuit, mais les enfants les plus jeunes restaient à la maison 

avec la mère ou avec les grands-parents. La messe était à minuit. Dans ce temps-là, il y 
avait trois messes, la première très longue avec les prières en latin.  

Ensuite, chacun retournait chez lui ou dans sa parenté pour festoyer au réveillon où la 
tourtière et la dinde étaient à l’honneur. On mangeait des cretons, du ragoût de pattes de 

cochon. Et pour dessert, il y avait du sirop d’érable et de la crème, des beignes et du gâ-
teau aux fruits. Mentionnons que le classique gâteau aux fruits remonte au début du 18e 
siècle. 

Au Jour de l’An, autrefois, les hommes d’un village passaient de maison en maison pour 

collectionner des dons pour les pauvres du village. Ils récoltaient surtout des produits de 
la ferme. Cette tradition qui avait lieu le 31 décembre s’appelait « la guignolée » et les 
hommes s’appelaient « les guignoleux ».  

L’après-midi du Jour de l’An, la famille se retrouvait chez les grands-parents. L’homme le 

plus vieux donnait sa bénédiction à sa famille. Ce soir-là, on oubliait toutes les disputes 
et on recommençait la nouvelle année en harmonie. Pour se souhaiter une bonne année, 
on se souhaitait surtout « le paradis à la fin de nos jours ». 

 

Alors, à titre de rédacteur, je vous souhaite à toutes et à tous, un très « Joyeux Noël », 
une « Excellente Année 2018 » et le « Paradis à la fin de vos jours! » 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Lise Guénette et Raymond Girard 

Louise Taupier et Serge Perreault 

Mireille et Normand Leblanc 

Marjorie Mathieu 

Micheline Ouellette Loiselle et Théo Ouellette 

Francine et Ronald Fauteux 

Ginette Legault 

Micheline Brisebois et André Sabourin 

Daniel Dufort 

Jean-Paul St-Michel 

Ginette Desormeaux 

Jocelyne Voynaud et Jean Fortin 

Lucile Léger Boutin 

Serge Boivin 

Sylvie Bernard 

Huguette Joubert Gamache. 

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 : diane-

richard111@gmail.com 

 

 

Nécrologie 

Gaston Bergeron, âgé de 88 

ans, est décédé le 17 octobre à 
Chateauguay. Il résidait autre-

fois à La Prairie. 

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
mailto:dianerichard111@gmail.com
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous, 

 
En mon nom, celui de ma conjointe et celui des membres 

du comité, je vous souhaite de très joyeuses fêtes ainsi 
qu’une année 2018 remplie d’amour, de sérénité, et de 
beaucoup de plaisir entouré de vos proches et amis(es). 

L’année 2017 ne nous a pas épargné en ce qui a trait aux 
mauvaises nouvelles tant au plan internationale que près 
de chez nous, particulièrement ces dernières semaines. Je 

suis parfaitement d’accord avec le fait que la dénonciation 
est un début de solution. Soyons vigilants! 

 

En ce qui nous concerne plusieurs événements sont encore prévus pour la prochaine 

année, à commencer par les élections aux postes de :  
 Président (sortant) - René Lareau 
 Secrétaire (sortant) - Gaston Lareau 

 2e Vice-président (sortant) - Marcel Nobert 
 

En février, notre dîner spécial St-Valentin est toujours prévu ainsi que la Cabane à sucre 

le 14 mars, un Quille-O-Thon le Samedi 17 mars 2018, un voyage à Boston en mai (18 
au 20) et surtout le 25e tournoi de golf de notre chapitre, qui se tiendra, encore cette  
année, au Parcours du Cerf à Longueuil. 
 

Un remerciement est de mise pour souligner le temps et le soutien que chaque membre 

de votre comité donne au chapitre: Gisèle Bissonnette, Guy Bourguignon, Albert Cam-
peau, Yvon Desrochers, Normand Hurtubise, Gaston Lareau, Marcel Nobert et Diane   
Richard. J’aimerais remercier également les nombreux bénévoles à nos activités: Lutins 

de Noël, Quilles-O-Thon, dîner de l’amitié, tournoi de golf etc…. 
 

Félicitations et merci à toutes et tous! 
 

La période pour le renouvellement de votre adhésion est toujours en 
vigueur pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait. Veuillez procéder 

afin de profiter des bénéfices et avantages de faire partie du chapitre Richelieu, soit pour 
recevoir l’info-Richelieu à tous les deux mois ou pour participer aux activités telles que 

Quilles-O-thon, voyages, tournoi de golf, rabais sur certain terrain de golf, assurance 
Médoc, assurance Auto et Maison. 
 

René Lareau, Président 

 

Indexation au 1er janvier 2018 : 

Selon les différentes sources retrouvées sur les sites concernant les Indexations : 

 

Statistiques Canada: Indice prix à la consommation oct. 2017 1.4 % au Canada    1.0 % au Québec 

Gouv du Canada: Prestations du Régime de Pension du Canada   non disponible à ce jour 

Gouv du Québec: Prestations du Régime des Rentes du Québec      1.5 % 

CPC Pension:  Prestations de retraite de Postes Canada  (Retraités après Oct. 2000)  1.5 % 

Association Nationale des Retraités Fédéraux  Prestations Postes Canada (avant Oct. 2000) 1.6 % 
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Photos du dîner mensuel d’octobre 

Le restaurant L’Impact 
 

C’est dans l’atmosphère d’un restaurant 
familier, que les participants se sont    
retrouvés mercredi le 11 octobre. Les 

gens ont bien apprécié le repas, la quali-
té, la quantité et le service. Il y avait 50 

membres présents en cette journée      
automnale et agréable. 
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Photos du dîner mensuel de novembre 

Ristorante Paolo Gattuso (Brossard) 
 

C’est dans un restaurant italien, apportez votre vin, que les gens se sont retrouvés pour 

discuter, entre-autres, des résultats des élections municipales tenues 3 jours plus tôt.  

Saviez-vous que cette année, 210 femmes ont été élues à titre de Mairesse? Ce qui repré-

sente 20 de plus qu’en 2013, et ce, dans des grandes villes comme Montréal, Saguenay, 

Longueuil, Brossard, Repentigny, Rivière-du-loup, Boisbriand, Rouyn-Noranda, Magog, 

Percé, Lac Mégantic et autres villes. Nous étions 54 personnes présentes et René Lareau 

en a profité pour souligner l’anniversaire de naissance de Mme Claudette Coulombe. 
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Activités du Chapitre Richelieu à venir 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

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

   Apportez votre vin ou bière !  Jour d’élection au Comité Exécutif 

14 Février  Dîner de la St-Valentin 

   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 

 

10 Janvier Élections au Comité Exécutif 3 postes à combler 

 

14 Mars  Cabane à sucre       Voir détail plus bas 

 

17 Mars  Quilles-o-thon Relais pour la Vie   Samedi de 16h à 19h 

 

18 - 20 Mai Voyage à Boston et les châteaux de Newport  Voir détails page 7. 

 

23 Mai  Dîner de l’amitié       (détails à confirmer) 

 

19 Août  Tournoi de Golf 25e Édition Golf le Parcours du Cerf à Longueuil 

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.  Voici donc leur planification: 

 

14 Février Restaurant Twist   4590 Boul. Bourque, Sherbrooke  J1N 2A8 

28 Mars  Brasserie Le Dauphin  925 Rue King Est, Sherbrooke  J1H 1E3 

9 Mai  Brasserie Le Jasper  160 route 216, Stoke  J0B 3G0 

13 Juin  Brasserie Lac Brompton 310 Côte de l’Artiste, St-Denis-de-Brompton J0B 2P0 

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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Sortie Voyage à Boston en mai 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCOUVREZ LA MAGNIFIQUE VILLE DE BOSTON ET LES PLUS BEAUX MANOIRS DE NEWPORT 

 

 Jour 1   Vendredi 18 mai 

Montréal - Boston 

Jour  2     Samedi 19 mai 

Boston 

Jour  3     Dimanche 20 mai 

Boston - Cambridge - Montréal 

Au lever Rassemblement et station-

nement du Canadian-Tire, 

au 4909 Bld Taschereau, 

Greenfield Park 

7h  Petit déjeuner à l’Hôtel 

8h  Départ pour Newport, 

Rhodes Island 

7h  Petit déjeuner à l’Hôtel et départ 

AM Départ vers Boston et arrêt 

après les douanes: une 

collation et du jus vous 

seront servis et vous pour-

rez vous dégourdir les 

jambes 

Visite audio-guidée du   

château The Breakers en 

français. The Breakers est le 

plus grand chalet d’été de 

Newport, représentant la 

grande richesse de la famille 

Vanderbilt, lors du début du 

20e siècle.  

Tour de ville de Boston et Cambridge  

Vous découvrirez, entre autres, que Boston est 

une ville universitaire de renommée internatio-

nale avec l’Université de Harvard, la Massachu-

setts Institute of Technology (MIT) et la Boston 

University lesquelles ne sont que quelques-unes 

des nombreuses facultés de la région.  

Dîner Dîner libre sur la route ($) Dîner libre ($)  Dîner libre ($)  

PM À votre arrivée à Boston en 
début d’après-midi, vous 
aurez l’occasion de visiter 

les lieux suivants : 

1. Fenway Park 

2. Observatoire panoramas 
    Édifice Prudential 

3. First Church Scientist 
    of Christ 

4. Copley Square 

5. Public Garden 

6. Boston Common Park 

Visite du manoir The Elms  

 

Retour sur Boston pour le 

souper libre ($) 

Visite de Quincy Market  

Quincy Market regroupe des boutiques et des 

restaurants autour du site de Faneuil Hall Mar-

ketplace. Ce marché est un immeuble historique 

situé au cœur du centre-ville de Boston. Cet  

immeuble a été construit entre 1824-1826 et 

nommé en l’honneur du Maire Josiah Quincy,  

qui a réalisé la construction sans avoir eu     

recours aux taxes et ce, sans aucune dette.  

14h   Départ vers Montréal  

Souper Souper libre ($) dans  

le quartier italien ou le 
Quincy Market 

Souper libre ($)   (voir les 

suggestions de restaurants au-

près de votre guide)  

Souper libre en route ($)  

Soirée Point de rencontre avec 

l’autocar, et retour à l’hôtel 
Retour à l’hôtel  Retour en début de soirée. 

Pour plus d’informations et inscription voir le formulaire joint en annexe. 

Nous attendons votre réservation et votre paiement avant le mercredi 28 février. 

Personne avec qui communiquer:   Marcel Nobert   (450) 926-1463 

Du 18 au 20 mai 2018 

3 jours / 2 nuits / 2 repas 

Occ double:   $ 415 / pers 

Occ simple:   $ 595 / pers 

http://www.newportmansions.org/explore/the-breakers
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Réalisation des membres 

La passion des épinglettes 

 
Gilles Labine, s’intéresse et collectionne les épinglettes     

depuis plusieurs années. Il a débuté en 1990 en fondant    

le Club des Collectionneurs d’Épinglettes de la Région 

Postale du Québec. En 1995 le club a été fermé et il entra 

membre du Club des Collectionneurs d’Épinglettes du 

Québec. De par son grand intérêt, il est un membre actif en 

étant directeur de région, responsable des abonnements, vice-président et 

président par intérim pour un an. 

Aujourd’hui, le Club regroupe plus de 200 membres actifs faisant de celui-ci le plus grand club de 

collectionneurs d’épinglettes au Canada et, selon nos recherches, le deuxième en Amérique du 

Nord. 

Sur les pages du site http://clubepinglettes.unblog.fr vous retrouverez une foule d’informations 

sur les activités ainsi que sur les différentes facettes de la collection d’épinglettes. Gilles vous    

invite à le visiter régulièrement afin d’être bien renseigné sur ce passe-temps qui est devenu pour 

lui, une passion.  De plus, si vous avez des questions, les membres se feront un plaisir de         

répondre à vos questions et de recevoir vos commentaires, soit en les laissant directement sur le 

site ou en utilisant le courriel du Club: clubepinglettes@hotmail.com. Gilles occupe le poste de 

Vice-président, et peut être rejoint au (514)-626-6205 labineg@videotron.ca. 

Ces collectionneurs passionnés se sont retrouvés au FESTI-PINS 2017, du 22 au 24 septembre à 

Trois-Rivières. De plus, ils organisent plusieurs activités mensuelles telles que des réunions et  

expositions dans différentes régions et dans des villes comme: Chicoutimi, Québec, Montréal et 

Dalhousie au Nouveau Brunswick. 

Autres faits intéressants: sa 

Collection total comporte 

6,135 épinglettes de 97 admi-

nistrations postales dont 

1,226 de Postes Canada.  

C’est une Collection UNIQUE 

au monde. 

Au fil des ans, Gilles a récolté 

17 médailles d'Or, 3 d'Argent, 

1 de Bronze et 7 Choix du   

public. 

Bravo Gilles pour la passion 

qui t’habite et ta persévérance 

au fil des années ! 

http://clubepinglettes.unblog.fr/
mailto:clubepinglettes@hotmail.com
mailto:labineg@videotron.ca
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Activités des autres Chapitres  /  Tâches des membres de l’exécutif 

Chapitre Ville-Marie 

Mercredi le  21février Dîner de la Saint-Valentin, restaurant « Les 3 Brasseurs Anjou » 

   situé au 7225 Boul. des Galeries d’Anjou H1M 2W2 
Pour plus de détails voir le site internet : http://heritageclub.ca/villemarie/fr/ 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Mercredi le 7 février Dîner de la Saint-Valentin, au restaurant « La Casa Grecque »  

   situé au 574, boul. Arthur-Sauvé à St-Eustache J7R 5A8. 
   Le chapitre offre le vin et vous réserve une petite surprise au dessert. 
   Coût : Cotisants 17.00$, les autres 19.00$ Repas, taxes et pourboire inclus. 

  SVP Confirmez votre présence au (450) 688-5036 poste 2010 ou par courriel              

lemairey@videotron.ca, ou pierremlussier@videotron.ca, ou renepinsonneault@videotron.ca  

Chapitre Maisonneuve 

Jeudi 28 déc.:  Dîner du Jour de l’An à 11h30 au restaurant Buona Sera,  

    5337 Boul. Henri Bourassa  L’addition sera 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 

Les tâches des Membres bénévoles de l’exécutif du Chapitre Richelieu: 

Titre Nom Fonction 

Président René Lareau Agit à titre de Webmaître et de Chef organisateur du tournoi 
de golf. 

Assume la production des cartes de membres. 

Effectue le suivi des commanditaires, locaux et nationaux. 

Assure la gestion du Chapitre selon les directives du national. 

1er Vice-président Yvon Desrochers Remplace le président lors d’absence aux réunions. 

Agit comme photographe et assume la rédaction du Bulletin.  

2e Vice-président Marcel Nobert Organise des voyages, des souper théâtre et les diners       

mensuels 

Secrétaire Gaston Lareau Procède à la lecture des procès verbaux.  

Assure la vente des billets et anime les tirages. 

Trésorier Normand Hurtubise Effectue la comptabilité des activités du chapitre. 

Directeur responsable 

des bénévoles 

Guy Bourguignon Organise les diners mensuels. 

Recherche des commanditaires pour le tournoi de golf. 

Directrice envois du  

courrier 

Gisèle Bissonnette Coordonne les envois postaux. 

Assure la vente des billets et assiste l’animateur lors des    
tirages. 

Directrice envois des 

courriels 

Diane Richard Coordonne les envois par courriel.  

Fait la mise à jour des adhésions et de la liste des membres. 

Procède au montage d’assignation des membres aux tables 
lors de diners spéciaux. 

Coordonne le programme des lettres réponses du Père Noel. 

Directeur des projets  

spéciaux 

Albert Campeau Prends les notes et produit les comptes rendus des réunions. 

Recherche des opportunités pour le chapitre. 

http://heritageclub.ca/villemarie/fr/
mailto:IL%20EST%20IMPORTANT%20DE%20CONFIRMER%20VOTRE%20PRÉSENCE%20PAR%20TÉLÉPHONE%20AU%20(450)%20688-5036%20poste%202010%20OU%20PAR%20COURRIEL%20lemairey@videotron.ca,%20pierremlussier@videotron.ca,%20renepinsonneault@videotron.ca
mailto:pierremlussier@videotron.ca
mailto:renepinsonneault@videotron.ca
mailto:heritagemaisoneuv@aei.ca
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Université du Troisième Âge UTA 

Une institution historique 

L’Université de Sherbrooke fondait la première Université du troisième âge UTA en    

Amérique, en 1976, peu après la création de la première Université du troisième âge à 
Toulouse en France. 

Les UTA forment un mouvement mondial maintenant réparti à travers le monde et ici, au 

Québec, l'UTA de l’Université de Sherbrooke est en voie de couvrir tout le territoire de la 
Province. Les programmes de l’UTA de l’Université de Sherbrooke sont offerts dans de 

nombreux milieux regroupés en différentes antennes universitaires du troisième âge. 
L’Université de Sherbrooke et ses antennes sont membres de l’Association internationale 
des universités du troisième âge (AIUTA). En vous inscrivant vous aurez la chance de 
suivre des Cours, participer à des Ateliers ou assister à des Conférences sur différents 

thèmes animés par des gens passionnés. 

Les antennes universitaires 

L’Université du troisième âge (UTA) de la Faculté d'éducation de l'Université de            
Sherbrooke est formée de vingt-huit antennes universitaires. Une antenne est le prolon-

gement de l’UTA dans une région donnée, où une association étudiante, de concert avec 
la direction de l'UTA, organise une programmation pédagogique répondant aux intérêts 
des étudiantes et étudiants. 

Ces 29 antennes universitaires sont réparties dans 11 régions du Québec, notamment 
dans les Cantons de l'Est, au Centre-du-Québec, dans la région de Charlevoix, sur l’Île 
de Montréal, Laval, dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Montérégie et en        

Outaouais. Les étudiantes et les étudiants sont regroupés au sein d’associations           
étudiantes qui favorisent l'intégration à la vie culturelle et sociale. 

La «couleur» spécifique de l'Université du troisième âge est la contribution et la participa-
tion de plus de 600 personnes aînées bénévoles à l'organisation et à la conception des 

programmes dans l'ensemble des antennes. Ces bénévoles-étudiants constituent le lien 
entre les étudiantes et étudiants aînés et la Direction de l'UTA. Ce partenariat permet de 

concevoir des programmes de qualité et rigoureux, répondant aux besoins et intérêts des 
étudiantes et étudiants aînés. 

Pour plus de renseignements, je vous invite à visiter le site: usherbrooke.ca/uta  

La programmation des cours, ateliers et conférences, session d’hiver, est maintenant disponible sur le site. 

La date d’inscription pour la session d’hiver est le 8 janvier 2018  à  8h30. 

Cantons de L’Est: 

Brome-Missisquoi 

Granby 

Lac-Mégantic 

Memphrémagog 

Sherbrooke 

Valcourt 

Montérégie: 

Beauharnois-Salaberry 

Beloeil 

Boucherville 

Brossard 

Candiac 

Chambly 

Châteauguay—Mercier 

Dorion 

Haut-Richelieu 

La Pairie 

Les Jardins-de-Napierville 

Longueuil 

Saint-Bruno 

Saint-Hyacinthe 

Saint-Lambert 

Sorel-Tracy 

Varennes 

Vaudreuil. 

usherbrooke.ca/uta
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Publicité Johnson Assurance 
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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

