
   

 
Club Héritage /Chapitre Richelieu,  vol 201,  Mars—Avril 2018 

Bulletin Info-Richelieu  

 
 

Les origines païennes de la Saint-Valentin 

Les origines de la Saint-Valentin ne font pas consensus, mais la majorité des historiens 
s'accordent sur le fait que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Dans le  
calendrier de la Grèce antique, la période de la mi-janvier à la mi-février était consacrée 

au mariage sacré de Zeus et d’Héra… Du 13 au 15 février se tenait aussi la fête des      
Lupercales, en l’honneur du dieu Lupercus. Toutefois, pas de mots doux ni de fleurs en 

cadeau, mais plutôt des sacrifices et rituels étranges.  Le 15 février, 12 ''prêtres'' sacrifient 
un bouc dans une grotte où, selon la légende, la louve avait allaité Romulus et      Rémus.  
Puis, couteaux ensanglantés à la main, et peaux d’animaux sur le dos, les prêtres endui-

saient les jeunes gens, issus de familles nobles, du sang des bêtes sacrifiées. Lesquels 
couraient ensuite dans la ville, armés de lanières de peau de bouc, pour fouetter les 

femmes qui se mettent sur leur passage, un rituel de fécondité! La fête prend aussi la 
forme d’une "loterie de l'amour"; les jeunes gens tirent au sort le nom de leur partenaire 
avec qui, ils formeront un couple pour le reste de l'année, à leur grand bonheur ou non… 

Le pape fait abolir les Lupercales vers 495 et choisit Saint-Valentin comme saint patron 
des amoureux et décrète le 14 février en son honneur.  
 

D’une autre source, le 14 février (a.d. XVI Kalendas Martias) ne correspond à aucune fête 

dans la religion romaine et n'a pas d'origine antique. Les Lupercales, fêtes faunesques, 
qui se déroulaient le 15 février ne peuvent être assimilées à une fête des « amoureux » 

contrairement à ce qu'écrivent certains. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe 
siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 
février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisis-

saient ce jour pour s'accoupler. Restée vivante dans le monde anglo-saxon, comme Hal-
loween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent.  L'on retrouve ce même 
rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'Othon de 

Grandson,     vivant en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans 
(1394-1465) qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisis-

saient un partenaire ou renouvelaient leur serment. Selon le comte d’Argenson, Charles 
d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la « cour 
d'Amour » que tenait chez elle sa mère, Valentine Visconti.  Peut-être aussi que, résidant 

en Angleterre, il n’a fait que reprendre les mêmes sources folkloriques que Chaucer? Ce 
n’est qu’en l’an 1496 que Valentin de Terni, fêté le 14 février, est désigné par l'Église     
catholique, avec le pape Alexandre VI comme le « patron des amoureux », ce qui n'em-
pêche pas l'Église de combattre la tradition du « valentinage ». 
 

Aujourd’hui et plus près de nous se trouve le village 
de Saint-Valentin, autrefois appelé Stottsville, une 

municipalité de la Montérégie. Son code postal est le 
J0J 2E0. La population était de 447 habitants en 

2016, lors du dernier recensement.  

L’important est de prendre le temps de dire aux 
personnes de notre entourage : « Je t’aime !»  xxx 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lupercales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lupercales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_anglo-saxon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://fr.wikipedia.org/wiki/Othon_III_de_Grandson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Othon_III_de_Grandson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaucer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Ier_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Ren%C3%A9_de_Voyer_d%27Argenson_(1722-1782)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valentine_Visconti_(1368-1408)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaucer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valentin_de_Terni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_VI_(pape)
https://fr.wiktionary.org/wiki/valentinage
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Michel Greffe 

Pauline et Paul Leduc 

Gagné Monique  

Marcil Annette et Wayne Lemieux  

Robert Neveu. 

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 Charron, âgé de 95 ans, est 
décédé le 8 janvier, retraité et Vété-
ran de la 2e Guerre mondiale et 
membre de la Légion royale cana-
dienne 

Notes du Rédacteur: 

1)  Nous vous proposons un site à découvrir:  

citeboomers.com. Un cite pour favoriser la quali-

té de vie et d’être. Il se définit comme LE réseau 

des 50 ans +, ou l’Âge d’argent. 

2)  Suite à la parution de l’article sur l’UTA, 

l’Université du Troisième Âge, plusieurs 

membres se sont inscrits. Bravo pour cet intérêt 

culturel dans notre société. 

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

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont donné plusieurs heures de 
leur temps à répondre aux lettres des enfants adressées au Père Noël. 
Cette année, 17 participants ont répondu à 6,471 lettres et ont consacré 
183 heures.  

Lors de notre assemblée annuelle, au restaurant Gattuso, il y avait des 
élections aux postes de Président, 2e Vice-Président et Secrétaire. Je tiens 
à féliciter Albert Campeau pour sa nomination au poste de secrétaire 
dans notre comité du chapitre, en remplacement de Gaston Lareau. Celui
-ci demeure au sein du comité en tant que directeur et je tiens à le remer-
cier pour le travail qu’il a effectué pendant de nombreuses années en tant 
que secrétaire. Mentionnons aussi la réélection de Marcel Nobert à titre de 
2e Vice-Président, félicitation Marcel qui, malgré de récents problèmes de 
santé, continue à donner de bons services aux membres. Quant à moi je 

continuerai, pour les deux prochaines années, à essayer de rendre ce chapitre de plus en plus  
vivant et actif dans la communauté. 

D’ailleurs, si vous connaissez d’anciens(es) collègues de travail retraités, n’hésitez pas à leur par-
ler de notre chapitre et de ses nombreuses activités, informations et avantages.  Qu’il s’agisse de 
notre association avec la compagnie d’assurance Johnson, qui nous offre de bons prix, et ses ser-
vices avec Médoc (assurance voyage) auto et maison, nous travaillons constamment à vous offrir 
de bons avantages. 

De plus, je peux déjà vous annoncer qu’un rabais au Club de Golf St-Césaire sera en vigueur 
pour la saison 2018. À compter de midi  29 $  taxe incluses, par personne, pour les marcheurs. 

        35 $ taxes incl. par personne, avec voiturette. 

Note: Pour en bénéficier, chaque membre doit présenter une carte de membre en règle du Cha-
pitre Richelieu. D’autres rabais et avantages suivront prochainement. 

J’en profite pour vous souhaiter une fin d’hiver pas trop difficile, en espérant que la prochaine fois 
que je m’adresserai à vous en avril, nous pourrons tous profiter du chaud soleil. 

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 déc. 2017       au Canada 1.9 % au Québec 1.8 %  

Gouv du Canada: Prestations du Régime de Pension du Canada      1.3 % 

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 % 

Résultats de l’élection tenue le 10 janvier 2018 : 

Voici les résultats de l’élection tenue au restaurant Gattuso en janvier dernier : 

Poste de Président:   René Lareau  mandat de 2 ans 
Poste de 2e Vice-président: Marcel Nobert  mandat de 2 ans 
Poste de Secrétaire :   Albert Campeau mandat de 2 ans 

Félicitations aux membres élus au sein du Comité exécutif du Chapitre Richelieu 
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Photos du dîner de Noël de décembre 

Notre party de Noël. 

C’est par une belle journée 
d’hiver, froide, sous la neige 

et malgré l’état des routes  
enneigées, que se sont réunis 

les membres du Chapitre   
Richelieu pour le traditionnel 
repas annuel de Noël. 

C’est une occasion unique, 
qui permet à plus de 127  

personnes retraitées de se   
retrouver et d’accueillir des 

membres d’autres Chapitres 
et de festoyer, entre amis, en cette période des Fêtes. Exceptionnellement, cette année, la 
fête s’est terminée à 16h. 

L’exécutif du Chapitre et des membres ont accueillis les invités. Gaston et Gisèle ont    
animé le tirage des prix en argent, tandis que René et Diane remettaient les prix de      

présences. 

Il faut aussi mentionner que Marcel Nobert et Albert Campeau, du comité exécutif, diri-
geaient les invitées vers les tables assignées, tandis qu’Yvon Desrochers, votre humble  
rédacteur du Bulletin, agissait à titre de photographe. 
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Photos du dîner de Noël de décembre 
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Photos du dîner mensuel de janvier 

Le restaurant Paolo Gattuso à 

La Prairie était le lieu pour la 

réunion annuelle des élections 

du Comité Exécutif. Gaston, le 

secrétaire, a fait lecture du 

compte rendu de l’assemblée de 

l’année dernière et Gisèle a agit à 

titre de Présidente d’élection. 

René Lareau a été réélu Prési-

dent, Marcel Nobert a été réélu 

2e Vice-Président et Albert 

Campeau est le nouveau Secré-

taire pour des mandats de 2 

ans. 44 personnes étaient pré-

sentes et ont bien mangé. 
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Activités au Chapitre Richelieu 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

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 

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 8 

16 Mai  Dîner de l’amitié  Embassy Plaza, Laval  Voir détails page 10 

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: 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

René Lareau 

Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvon Desrochers 

1er Vice Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel Nobert 

2e Vice Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normand Hurtubise 

Trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Campeau 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

Diane Richard 

Directrice 

 

 

 

 

 

Gisèle Bissonnette 

Directrice 

 

 

 

 

 

Gaston Lareau 

Directeur 

 

 

 

 

 

Guy Bouguignon 

Directeur 

Voici les Membres de votre Comité Exécutif pour cette nouvelle année. 
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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 Boul. 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 de la danse 
 

Pour Pierre Aubin, danse et informatique vont de pair ! 

C’est sa conjointe Sylvie Massé qui a incité Pierre Aubin, 

ancien facteur à Laprairie, à suivre des cours de danse 

avec elle en 2003. Constatant le manque d’information 

sur l’univers de la danse sociale au Québec, Pierre, con-

cepteur de pages web à ses heures, a décidé de créer un 

site visant à répondre aux besoins des passionnés de la 

danse, comme lui. 

La devise de Pierre est : " Que vous soyez à la recherche 

d'une salle de danse, d'un costume pour une compétition, 

d'informations sur différents types de danses, d'une école 

de danse, vous êtes au bon endroit! Vous y trouverez de 

tout… même un partenaire de danse! "  

Devenu LA référence sur tous les styles de danse au 

Québec, le site a été visité par plus de 214,000 amateurs 

depuis le 1er avril 2007. Pierre a toutes les raisons 

d’être fier du succès retentissant que connaît son site. 

Maîtrisant plusieurs techniques différentes, Pierre et sa 

conjointe Sylvie pratiquent religieusement dans leur   

salon et font des prouesses sur différents planchers de 

danse, toutes les fins de semaines. Pierre aime bien le 

Chacha et le Triple swing, mais sa danse préférée est le 

Tango. 

Pierre mentionne aussi que le but de ce site n’est pas de faire de l’argent. Ce qu’il veut 

avant tout, c’est informer et aider les amateurs qui veulent en savoir davantage sur la 

danse.  Il ajoute que ce site est réalisé de manière bénévole et gratuite. Tous les achats 

que vous pourriez faire seront réalisés par des sites entièrement dissociés du site de 

DanseSociale.Info. Vous pouvez aussi y retrouver des pièces musicales différentes pour 

pratiquer vos pas de danse, avec des informations complémentaires 

comme l’histoire, le style, le tempo, et le rythme. 

Je vous invite donc à visiter leur site: dansesociale.info et, 

 sincères félicitations pour ce travail colossale ! 

dansesociale.info
dansesociale.info
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Activités des autres Chapitres 

Chapitre Ville-Marie 

Mercredi 21 février: 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/ 
 

Samedi 14 avril:  Spectacle de danse en ligne Country Western 
   Plus de 15 artistes sur scène et une équipe de professeurs de danse 
   Endroit: Au Complexe JC Perreault de Saint-Roch-de-l’Achigan 
     620 J. Oswald Forest, Saint-Roch-de-l ’Achigan,  QC  J0K 3H0 
   Prix :  59 $ par personne incluant toutes les taxes 
   Information et réservation: Louise Dubuc   (514)  644-9312 
 

Vendredi 25 mai:  Quilles-O-Thon de 19h  à  22h 

   Cause: Opération Enfant Soleil 
   Endroit: Salon de quilles Fleury,  1763 rue Fleury Est, Montréal 
   Coûts: 20 $ / personne et tous les profits seront remis à l’Organisme 
   Accès: Stationnement gratuit à l’arrière ou Métro Sauvé et autobus 140 Fleury 
   Organisateur: Le Club Héritage, Chapitre Ville-Marie 

Pour réservation: Nicole Dagenais (450) 662-3599 ou Gilles Labine (514) 626-6205 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

 

Mercredi le 4 avril : dîner mensuel à la Cabane à sucre Chez Lalande,  
     & Assemblée générale annuelle et élections. 
     1 verre de vin ou 1 bière offerte par la maison. Bar payant disponible. 
    Coût : Cotisants 18.00$, les autres 20.00$ Repas, taxes et pourboire inclus. 
    Réservation avant le 19 mars 
 

Le mercredi 16 mai : à compter de 11h30  Dîner de l’Amitié 
Endroit :  Salle de réception Embassy Plaza  

Localisé :  au 1003, boul. Curé-Labelle à Laval, QC, H7V 2V6. 

Prix :  30,00 $ par personne, taxes et pourboire inclus 

Repas :  Dîner 4 services, potage, salade, brochette de poulet avec pommes de  
   terre et légumes, dessert du chef, thé ou café.  

Gratuit au choix : une bière ou un verre de vin par la suite, 

     le vin vendu à la bouteille seulement. 

Réservez vos places avant le 1er Mai 2018   Voir le formulaire ci-joint 

Faire votre paiement au nom du Club Héritage Chapitre Laurentides-Lanaudière avant le 1er mai 2018. 

Expédiez à Club Héritage Chapitre Laurentides-Lanaudière, 2090, Monterey, Laval, QC H7L 3S0 

Tous les profits seront remis à La Fondation Communautaire de Postes Canada. 

SVP  Pour plus de détails, veuillez contacter au (450) 688-5036 poste 2010 ou par courriel        
lemairey@videotron.ca, ou pierremlussier@videotron.ca, ou renepinsonneault@videotron.ca  

Chapitre Maisonneuve 

Information à venir ! 

 

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: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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Publicité Johnson Assurance 

Assistance en cas d’urgence 

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

partout au monde et vous serez dirigé vers le fournisseur de soins médicaux le plus près 

de vous; ainsi, vous obtiendrez les soins nécessaires et rapidement. Communiquez avec 

l’un de nos représentants pour obtenir de l’aide relative aux demandes de règlement. Re-

cherchez le numéro de téléphone applicable sous l’en-tête 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 

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

