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Pâques, ses origines et ses traditions... 
Pâques est la fête la plus importante de la religion chrétienne. Elle célèbre la résurrection de     
Jésus, le troisième jour après sa mort. Au fil du temps, de nombreux éléments laïques s'y sont 
greffés : les œufs, le chocolat, les lapins. Voici six choses à savoir sur Pâques, ses origines et ses 
traditions.  

1. La date: La fête de Pâques est célébrée le premier dimanche suivant la première pleine lune 

après l'équinoxe du printemps. C'est pourquoi la date change chaque année. Chez les chrétiens 
orthodoxes, la façon de calculer la date est basée sur le calendrier julien plutôt que sur le calen-

drier grégorien. Pâques est donc généralement célébré quelques jours plus tard en Europe de l'Est. 
Au XXe siècle, des tentatives ont été faites pour que la date de Pâques devienne fixe, soit le di-
manche suivant le deuxième samedi d'avril, mais sans succès.  

 Ainsi pour cette année, si on révise le calcul: 
 Date de l’équinoxe du printemps 2018:   mardi le 20 mars 12:15 

 Date de la première pleine lune après l’équinoxe: samedi 31 mars 14:37:47 heure 
 Date du premier dimanche suivant la pleine lune: dimanche le 1er avril 

2. Le nom: Les chrétiens écrivent Pâques avec un « s » pour distinguer leur fête de la Pâque juive, 

qui elle commémore la fuite des esclaves hébreux d'Égypte. En anglais, le mot Easter proviendrait 
quant à lui du nom de la déesse anglo-saxonne du printemps et de la fécondité, Eostre. Plusieurs 
historiens soulignent d'ailleurs que les premières générations de chrétiens ont fait concorder les 
nouvelles fêtes du christianisme avec les célébrations païennes, comme Pâques qui est célébré en 
même temps que l'arrivée du printemps. 

3. Les « cocos »: Les œufs décorés ont fait leur apparition au XIIe siècle. Comme l'Église interdi-

sait de manger des œufs durant la semaine sainte, mais que les poules continuaient à pondre, un 
surplus s'accumulait. Les œufs pondus pendant la semaine sainte étaient alors considérés comme 
sacrés, et c'est pourquoi on les décorait. L'œuf lui-même est un symbole que l'on retrouve dans les 
rites païens du printemps : il représente le renouveau et la fécondité. On le retrouve également 
dans la religion chrétienne, où il symbolise la résurrection de Jésus. 

4. La chasse à l'œuf: En France, la chasse aux œufs de Pâques tire 

son origine d'une légende voulant que ce soient les cloches des églises 
qui dispersent les œufs. Comme les cloches se taisent à partir du jeudi 
saint, en signe de deuil pour la mort de Jésus, la légende dit qu'elles se 
rendent à Rome, pour revenir à Pâques chargées d'œufs décorés et de 
friandises. 

5. Le lapin: La légende entourant la chasse à l'œuf change selon les 

pays : en Allemagne, c'est un lapin blanc qui apporte les œufs. Aux États-
Unis, c'est un lièvre. En Suisse, c'est un coucou. Certains historiens   
pensent que les Européens protestants se sont approprié le symbole du 
lapin de Pâques au XVIIe siècle, afin de se dissocier des traditions catho-

liques. 

6. Le chocolat: Le chocolat de Pâques est quant à lui une coutume 

purement commerciale, qui profite du fait que les chrétiens qui font le 
carême ont l'habitude de célébrer la fin du jeûne en mangeant des 
friandises. 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Thérèse et Normand Croteau 

Nicole Robineau & Lucien Larivière 

Louise Renée Canieau, 

Sylvie Leduc 

Gilbert Waquant 

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 

Pierre Langevin, âgé de 75 ans,           

est décédé le 18 février, à l’hôpital               
Charles LeMoyne de Longueuil.                      

M. Langevin travaillait à Brossard. 

Petites notes du Rédacteur: 

Saviez-vous que le Club Héritage de Postes 

Canada existe depuis 1989, et que le     

Chapitre Richelieu existe depuis le 18 

mars 1989.  

Le Tournoi de Golf du Chapitre Richelieu 

existe depuis l’année 1994, c’est donc notre 

25e édition cette année. 

Thérèse Beaudoin, âgée de 85 ans, 

est décédée le 7 mars à l’Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska. Elle était l’épouse de   

M. Gérard Robert et ils résidaient à 
Victoriaville. 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:renelantra@yahoo.ca
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:maxnob@videotron.ca
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:campeau.albert@videotron.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
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous, 

Enfin, la période hivernale rigoureuse de cette année est derrière 

nous. Nous pourrons donc maintenant profiter de nos activités 
extérieures. 

D’abord, j’aimerais souligner notre participation au Quille-O-thon 
Relais pour la vie, Société canadienne du cancer, tenu le 17 
mars dernier, durant lequel votre chapitre a remis un chèque de 

500 $. Un total de 3982,30$ a été amassé lors de cet événement. 

Plusieurs activités auront lieu dans les prochains mois, et vous 
sont présentées dans ce bulletin ainsi que sur le site web du 
chapitre Richelieu.  

J’aimerais d’abord profiter de ce texte pour transmettre mes sympathies à toutes les    
personnes qui ont perdus un proche durant la dernière année.  

Aussi, plusieurs nouveaux membres se sont joints à notre chapitre. Ce qui nous a permis  
de maintenir le nombre de nos membres. Je vous demande encore de promouvoir notre 
chapitre auprès de vos collègues retraité(es), afin qu’ils puissent se joindre à nous. Nous 

sommes votre meilleur lien d’information dans l’éventualité où le projet de loi C-27 était 
adopté. 

Golfeurs, golfeuses, encore cette année, j’ai négocié pour vous des rabais sur plusieurs 

terrains de golf. Pour en profiter, soyez toujours en possession de votre carte de membre 
du chapitre Richelieu 2018, laquelle est nécessaire pour obtenir les rabais annoncés dans 

ce bulletin. Cette année, le tournoi de golf de votre chapitre se déroulera au club de golf 
Le Parcours du Cerf de Longueuil, comme l’année dernière. Puisqu’il s’agira de la 25e   
édition de notre tournoi de golf, il sera souligné de façon particulière, avec quelques      

petites surprises. Inscrivez-vous rapidement afin de réserver vos places, puisque le maxi-
mum de golfeurs inscrits sera de 144. 

Enfin, j’aimerais vous rappeler les avantages que nous offre l’entreprise les Assurances 
Johnson Médoc, que vous retrouverez en pages 11 et 12 de ce bulletin et sur notre site.  
 

Sur ce, profitez bien des activités extérieures. 

En espérant vous rencontrer bientôt ! 

Amicalement 

René Lareau, Président 

 

Lors de notre rencontre mensuelle le 14 février, notre    
Président René Lareau, en a profité pour effectuer des    
remises aux lutins bénévoles.  

En effet, les coordonnatrices nationales de l’atelier tenaient 
à témoigner leur grande appréciation du dévouement qui 
nous a permis d’atteindre le succès de cette année.  

Aussi, des pochettes du 150e du Canada, produites exclu-
sivement pour les employés de Postes Canada, ont été   
remises aux 16 Lutins et 3 sacs de voyage ont été offerts 
en tirage parmi ceux-ci. Les gagnants sont Diane Richard, 
coordonnatrice pour le Chapitre, Lise Pinsonnault et    
Bernard Giguère. 
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Photos du dîner mensuel de Février 

C’est au restaurant le Buffet Fu Lam,    

le jour même de la St-Valentin , le 14  

février, que se sont réunis, dans cette    

atmosphère chaleureuse, les membres du 

Chapitre Richelieu. Il y avait 54 per-

sonnes présentes, lesquelles se sont par-

tagé les prix de présence: huit boîtes de 

chocolats, deux bouteilles de vin et deux 

certificats cadeau d’une valeur de 25 $. 

La température extérieure était agréable 

et les gens échangeaient sur les activités 

hivernales et les corvées de déneigement. 

De plus, les XXIII Jeux olympiques de 

PyeongChang, tenu en Corée du Sud ont 

suscité de nombreux échanges tant sur la 

magnifique cérémonie d’ouverture que 

sur les performances des athlètes dans 

les diverses compétitions. 
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Photos du dîner mensuel de Mars 

C’était le 14 mars dernier, 

une journée d’hiver, ennei-
gée mais clémente, que ce 

sont réunis 42 membres 
du Chapitre à l’Érablière 
Du Sous-Bois. Cette année 

les organisateurs ont sélec-
tionné une érablière rus-
tique, laquelle a été dési-

gnée entreprise touristique 
de l’année en Montérégie, 

offrant le repas traditionnel 
accompagné de desserts au 
sirop assurément. 
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Activité Quilles-o-thon 2018 

Lise Bolduc, retraitée et bénévole, a    

animé les tirages des prix de présence. 

René Lareau, président du Chapitre Richelieu, a remis cette année 

un chèque au montant de 500 $, pour l’équipe Les Guidounes.  

C’est pour une 2e année consécutive que les membres du Chapitre Richelieu se sont joint à l’orga-
nisation de l’équipe Les Guidounes, dans le cadre de leur Quilles-O-thon annuel de financement. 
En effet, Mélissa Blais, la fille de l’un de nos membres, s’implique dans la grande campagne de 
financement Relais pour la vie. Lors de cette soirée, Les Guidounes ont obtenu la contribution 
de 63 commanditaires pour 181 prix à partager avec près de 150 participants. Au total, elles ont 
accumulé la somme de 3,982.30 $, pour cette soirée seulement. 

Ainsi le vendredi 1er juin, Mélissa et son équipe, marcheront de 19h à 7h le lendemain au Lac 

du Village à St-Bruno. Avec votre appui, Relais pour la Vie finance les recherches sur le cancer 
au Canada, certains services de soutien essentiels pour les personnes touchées par la maladie et 
leurs familles et la prévention de la maladie. Pour contribuer et connaître les sommes accumulées 
par Les Guidounes, consultez leur site Relais pour la Vie, à l’adresse : 

 http://convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/RFL_QC_even_?team_id=367979&pg=team&fr_id=23631  

http://convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/RFL_QC_even_?team_id=367979&pg=team&fr_id=23631
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La passion de la photo d’oiseau 

Réalisation des membres 

Gilles Éthier est retraité de Postes Canada depuis le mois de mars 1999. À partir 
ce de moment, il s'est rapidement intéressé, avec passion, au monde des        
oiseaux, après avoir accompagné son beau frère ornithologue amateur.  

Gilles est ornithologue amateur depuis 19 ans et est membre du Club d’Orni-
thologie de Longueuil depuis ce temps. Il a aussi été membre des Clubs de      
Québec, des Îles de la Madeleine, de l'Abitibi, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de 
Sherbrooke et du Haut Richelieu. Il guide quelques sorties par année pour son 
plaisir et celui des membres concernés.  

L’astronomie est pionnière dans le domaine de la science citoyenne (citizen 
science), mais elle a été rattrapée, voire dépassée, par l’ornithologie amateur. Car 
les ornithologues amateurs, aussi nommés «miroiseurs», ont la même motiva-
tion que les astronomes, soit l’émerveillement (et la gloire personnelle…), le tout 
pour le plus grand plaisir des ornithologues de profession.  

Les ornithologues amateurs du Québec, des pionniers 

On n’a pas inventé l’ornithologie amateur au Québec, mais tout de même, ce loisir a connu un   
essor époustouflant depuis les 20 ou 30 dernières années. Au départ, l’ornithologue amateur qué-
bécois était souvent de type «mâle juvénile», mais maintenant, il serait difficile de caractériser les 
adeptes de ce loisir, cette activité échappant à toute forme de profilage social. L’explosion et la   
démocratisation de cette science sont bien sûr des facteurs qui ont mené à l’apparition de ces 
rayons ornithologiques dans les magasins de jardinage et les quincailleries. Oh, et j’allais oublier 
les boutiques de caméras et de lentilles aux allures plus phalliques les unes que les autres!  

Mais en quoi ces bénévoles qui s’ignorent peuvent-ils contribuer à la science? La réponse réside 
dans cette habitude que la plupart d’entre eux ont de comparer leurs notes. Pour les comparer, il 
faut d’abord compiler ces observations, et cela se fait sous forme de listes quotidiennes communé-
ment appelées « checklists ». Et voilà un domaine où les Québécois n’avaient pas leur égal à 
l’échelle planétaire, du moins jusqu’à tout récemment. Dès les années 70, la compilation des ob-
servations de la journée dans une « checklist » était un rituel auquel se prêtaient avec enthou-
siasme les miroiseurs québécois, souvent autour d’un café ou d’une bière. Ce rituel était particu-
lièrement motivé par l’existence d’une banque de données du nom d’«Étude des populations d’oi-
seaux du Québec» (ÉPOQ), copieusement alimentée par le contenu de ces « checklists » qui éma-
naient des quatre coins de la province.  La majorité de ces listes ont maintenant été transférées 
dans un site international de référence pour les ornithologues: https://ebird.org/qc/home. 

Pour les personnes intéressées, il pourrait être disponible pour guider une sortie ornithologique de 
groupe à l'occasion. Ses coordonnées sont: adresse courriel merle2001@msn.com ou son cell: 514-
258-4771. Il peux aussi être suivi sur Facebook où il poste des photos d'oiseaux et animalières: 

https://www.facebook.com/gilles.ethier1.  

De plus, vous pouvez visiter son site:                          
https://www.flickr.com/photos/88950651@N07/ 

 

Bravo Gilles de nous partager cette passion et  
possiblement nous inviter à observer la nature 
avec toi, dans un monde paisible. 

http://www.oiseauxqc.org/epoq.jsp
http://www.oiseauxqc.org/epoq.jsp
https://ebird.org/qc/home
mailto:merle2001@msn.com
tel:(514)%20258-4771
tel:(514)%20258-4771
https://www.facebook.com/gilles.ethier1
https://www.flickr.com/photos/88950651@N07/
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Activités au Chapitre Richelieu 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

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 

16 Mai  Dîner de l’amitié  Embassy Plaza, Laval  Voir détails page 9 

18 - 20 Mai Voyage à Boston et les châteaux de Newport 

28 Juillet  Souper Théâtre  Théâtre des Hirondelles  Voir détails feuille insérée 

10-11 Août Voyage à Chicoutimi, et voir le spectacle La Fabuleuse histoire d’un Royaume.   
Un Séjour de 2 journées et un coucher à l’’hôtel Le Montagnais, 1 billet pour le 
spectacle et 4 repas pour 365 $ / personne occupation double. 

 Note:  Pour plus de détails voir la feuille inséré 

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

 Note:  Pour plus de détails voir la feuille insérée 

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: 

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. 

C’est dans une atmosphère récréative que mercredi le 27 
mars, des membres du Chapitre Richelieu ont été accueillis 

pour une 2e fois à la Brasserie Le Dauphin, par le groupe 

des Retraités de la région de Sherbrooke.  Il y avait près de 

50 personnes présentes. M. Gilles Thibault, l’organisateur a 

animé cette belle rencontre avec de nombreux tirages. René 

Lareau en a profité pour publiciser les avantages de joindre 
activement le Chapitre Richelieu. 

Dîner rencontre avec les Retraités de la région de Sherbrooke 
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Activités des autres Chapitres 

Chapitre Ville-Marie 

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 

Note:  Il y a un souper à 17h au restaurant Pasta Express, 1501 rue Fleury Est 
Pour réservation: Nicole Dagenais (450) 662-3599 ou Gilles Labine (514) 626-6205 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

 

Mercredi 16 mai : Dîner de l’Amitié - À compter de 11 h 30 

 Endroit : Salle de réception Embassy Plaza  

 Lieu : 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 sera  

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 téléphoner au (450) 688-5036 poste 2010 ou par     
courriel lemairey@videotron.ca, ou pierremlussier@videotron.ca,                                                         

ou renepinsonneault@videotron.ca  

Chapitre Maisonneuve 

Dimanche 30 sept: Notre-Dame de Paris  Théâtre Saint-Denis à Montréal 

 En après-midi à 15 heures, au Parterre avant-section 1 
 Billet seulement au prix de 128.57 $ / personne incl. taxes et frais 

Note: Le 1er paiement de 50 $ , avant le 30 avril 

  Le 2e versement de 78.57 $ devra nous parvenir avant le lundi 30 juillet 
 
Samedi 6 octobre   Claude Dubois en liberté Théâtre Hector Charland 

     À 20h, coût 54.75 / personne 
 

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 

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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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 

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 2018, 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 membre du Chapitre Richelieu 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 2018, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

 30 $ Taxes incluses  

Note:    Pour en bénéficier, 1 carte membre du Chapitre Richelieu 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 

 Pour toute la saison 2018, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

 30 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

 40 $ 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 

 Pour toute la saison 2018, du Lundi au Jeudi à compter de Midi 

 30 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

 40 $ taxes incl. Par personne, avec voiturette. 

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

 
 

Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

golfcanamnt.ca
mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
golfmontsaintgregoire.com
http://www.golfvercheres.com
golfrivesud.com
golfsaintcesaire.com
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Offre d'escomptes pour nos membres au groupe Choice Hotels 
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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.    

Recherchez le numéro de téléphone applicable sous l’entête 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

