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La Fête des pères, 
Les origines de la Fête des pères selon certains sites visités... 

La première fête des pères non religieuse a été créée au début du XXe siècle aux États-

Unis. Après plusieurs tentatives, c'est la fête instituée le 19 juin 1910 par Sonora Smart 
Dodd qui connaît un certain succès. L'institutrice, regrettant qu'il n'existe aucun jour dé-

dié aux pères, contrairement à la Fête des mères (créée le 10 mai 1908), a le désir de 
rendre hommage à son père qui avait élevé seul ses six enfants après la mort de sa mère. 
Son choix initial était de célébrer cette fête le 5 juin, jour anniversaire de son père, toute-

fois le pasteur l'avertit qu'il n'aurait pas le temps de préparer son sermon spécial pour 
cette occasion. C’est ainsi qu’une autre date fut choisie, le troisième dimanche de juin. 
Dans les années 1930, Dodd commercialise la fête en proposant d'offrir des cadeaux au-

près de vendeurs de vêtements masculins, et de débitants de tabac. En 1972, le président 
Richard Nixon instaure la Fête des pères comme célébration nationale et en fait un jour 

férié. 

Différentes traditions variables selon les pays se sont développées depuis. 

En France, c'est le fabricant de briquets Flaminaire qui a l'idée, le premier en 1949, de 

créer une fête des pères pour des raisons commerciales. Son directeur, Marcel Quercia, 
qui veut imposer son briquet au gaz dans l'hexagone, lance la fête des pères en 1950, le 

troisième dimanche de juin, sur le modèle américain, avec le slogan « Nos papas nous 
l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ». La fête est officialisée par 
un décret adopté en 1952 qui conserve la règle du troisième dimanche de juin. À cette oc-

casion, un comité national de la fête des pères est créé pour instaurer un prix récompen-
sant les pères les plus méritants (les candidats étaient à l'origine désignés par les services 
sociaux des mairies); ce jour dédié aux pères fait ainsi écho à la fête des mères, officialisée 

en France en 1928. 

Au Canada, on célèbre la fête des pères le troisième dimanche de juin; il n'y a pas de jour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonora_Smart_Dodd&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonora_Smart_Dodd&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_m%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Briquet
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Flaminaire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_m%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Lucille Morin 

Lynn Beauchamp & Daniel Girard 

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 :  

dianerichard111@gmail.com 

Marcel Grignon, est décédé le 20 
avril dernier. 

Nécrologie 

Claude Pelletier, âgé de 83 ans, est dé-

cédé à Montréal le 9 avril. M. Pelletier 

était Gestionnaire, Agent de Mesure 
d’itinéraire au Dépôt Bélair 

Programme de bourses d’études 2018 

C’est avec fierté que Johnson Inc offre 50 
bourses d’études, d’une valeur de 1,000$ aux 
étudiantes et étudiants qui terminent leurs 
études secondaires en 2018 et commencent 
leurs études postsecondaires à l’automne 2018. 
L’échéance pour une demande de bourses est le 
31 août. 

Visitez: johnson.ca/scolarship pour connaître 
tous les critères. 

 Compte Facebook  

Veuillez prendre note qu’un groupe    

Facebook a été créé et est réservé aux 

Membres, sous l’appellation Club Héri-

tage, Richelieu. Venez le découvrir ! 

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
johnson.ca/scolarship
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

Je roulais en Train, en direction de Toronto, pour la réunion des présidents 
qui a lieu chaque année dans des villes différentes au Canada. Je me deman-
dais bien de quoi j’allais vous parler? Cette rencontre permet aux présidents 
de chaque chapitre canadien de se rencontrer et d’échanger sur les réalisa-
tions et activités de leur chapitre. Mais surtout, le but de cette rencontre est 
de discuter, entre autres, du bilan financier du club Héritage National afin de 
prendre les décisions qui s’imposent pour l’année à venir et des possibles 
changements à notre constitution. Le rapport d’un directeur de Johnson as-
surances nous a également été présenté, ainsi que plusieurs autres sujets. 
L’an prochain, la réunion se tiendra à Régina. 

Vous recevrez bientôt d’autres informations concernant les assurances Johnson, tant sur Médoc 
que sur les assurances Auto ou Habitation. À ce sujet, la réunion des présidents nous a permis de 
discuter avec le représentant de Johnson assurance afin que celui-ci nous donne plus d’informa-
tions sur ces produits et sur les avantages qui devraient être accessibles bientôt sur le site web du 
club Héritage.  

Pour revenir à notre chapitre, des membres nous ont accompagnés pour un voyage à Boston les 
18,19 et 20 mai. Ce fût un agréable séjour. Une autre destination de voyage vous sera proposé 
pour l’an prochain, en espérant une bonne participation, c’est vraiment agréable de voyager avec 
un groupe de gens qui se connaissent. 

Les inscriptions pour votre 25e tournoi de golf, au Parcours du Cerf de Longueuil, vont très bien. 
J’espère que nous n’aurons pas à refuser des demandes, car la participation va bon train jusqu’à 
maintenant. Alors si vous avez l’intention de participer, n’attendez pas trop pour vous inscrire. 

Nous aimons organiser des activités pour les membres et nous apprécions toujours vos sugges-
tions et nous en avons besoin pour répondre à vos attentes. Surtout, ne vous gêné pas pour nous 
transmettre vos idées, peut-être qu’elles seront retenues. Vous pouvez aussi le faire sur notre site 
internet, dans le menu commentaires et suggestions. 

Si vous avez une passion, que ce soit pour un sport quelconque, la musique, la danse ou autre 
chose, n’hésitez pas à nous la partager, elle pourrait faire partie d’un de nos prochains bulletins. 

En terminant, chères amies et chers amis, je vous souhaite de beaux et bons moments durant les 
futures belles journées d’été à venir. 

En espérant vous rencontrer bientôt ! 

Amicalement 

René Lareau, Président 

 

 

Imprimerie Daniel, Imprimeur de notre Bul-

letin depuis plusieurs années est aussi un fier 

commanditaire de notre 25e tournoi de golf. 
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Photos du dîner mensuel d’Avril 

C’est à La Station Des Sports, sur le boul. Tas-

chereau à Brossard, que les membres se sont réu-

nis le 11 avril. Il y avait 55 personnes présentes. 

La température était plutôt fraiche et il y avait en-

core des brins de neige qui tombaient pendant le 

repas, sans accumulation au sol. Lors de ce repas, 

des prix de présences ont été offerts en tirage; 

sommes d’argent, bouteille de vins et une bouteille 

d’Huile d’olive extra vierge Les trilles, un produit 

de la région de Barcelone, en Espagne. 
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Photos du dîner mensuel de Mai 

C’était au chalet du Golf Le parcours du Cerf, 

à Longueuil, que se sont retrouvés les membres 
du Chapitre Richelieu. Il y avait 59 personnes 

présentes. M. Robert Hamelin, aussi membre du 
Chapitre Ville-Marie nous a fait une présentation 
des voyages organisés par Voyages Traditours, 

dont il est accompagnateur depuis 5 ans. 
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Photos du Dîner annuel de l’Amitié 

C’était le mercredi 16 mai, 

que les membres des 4 Cha-
pitres de la région de Mon-

tréal se sont réunis au 
Centre Embassy Plaza, à 

Laval pour le Dîner de l’Ami-

tié. Il y avait 125 personnes 
présentes. C’est un musi-
cien qui nous accueillait et 

agrémentait ce dîner. 

Yvon Lemaire animait cette 

rencontre sous la coordina-
tion de Pierre Lussier. Merci 
pour cette belle activité ! 
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Le voyage à Boston 

Activités des membres 

C’est durant la longue fin de semaine du congé des Pa-

triotes que 27 membres du Chapitre Richelieu ont béné-

ficié d’un voyage de 3 jours à Boston, du 18 au 20 mai, 

organisé avec l’agence Gendron Tours. Tous les gens 

présents ont bien apprécié cette belle activité. 

Nous en profitons pour vous rappeler notre prochaine 

sortie à Chicoutimi, pour assister au spectacle La Fabu-

leuse histoire d’un Royaume. Plus de détails à la page 8. 

John Harvard, fondateur de la fameuse 
Université Harvard, le 8 sept 1636 L’entrée de l’Université Harvard 

Parc avec des centaines de chaises pour la 
remise des diplômes de la fin Mai. 

Le Fenway Park est le stade de Baseball des Red Sox de Boston 
construit le 25 septembre 1911. 

Photographie souvenir du groupe lors de l’excursion en bateau croisière. 
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Activités au Chapitre Richelieu 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

11 Juillet  Restaurant Ambrosia, 5910 Chemin Chambly, St-Hubert  J3Y 3R4 

 

8 Août  Restaurant Gattuso, 30 Boulevard Taschereau, La Prairie  J5R 5H7 

 

12 Septembre Station des sports,  5773 Boulevard Taschereau, Brossard J4Z 1A5 

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

 

Samedi 28 Juillet Souper Théâtre  Théâtre des Hirondelles  Voir détails feuille jointe 

 

Vendredi et samedi 10-11 Août   Voyage à Chicoutimi,  

Assister au 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. Pour plus de détails voir la feuille jointe. 

 

Dimanche 19 août  Tournoi de Golf 25e Édition du Club Richelieu 12 hres 

     Golf le Parcours du Cerf, Longueuil 

     2500, Boul. Fernand-Lafontaine Longueuil, Qc  J4N 1M5 

     $115 Golf & souper, $70 Golf ou $45 pour le souper seulement. 

     Faites votre réservation au plus tôt ! 

 

 

Directions à suivre des différents 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 O, 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 O, jusqu’au Boul. Fernand Lafontaine, 

   tourner à droite jusqu’au 2500 du Boul. Fernand Lafontaine. 
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Activités des autres Chapitres 

Chapitre Ville-Marie 

Vendredi le 24 août à 20h30  Laurel et Hardy Théâtre Hector Charland à l’Assomption 

225 Boul de l’Ange-Gardien, L’Assomption J5W 4M6 

Veuillez réserver votre place et même votre groupe avant le 03 
août 2018. Vous assurez votre transport vers la Salle Hector 
Charland. Coûts $47.00 par personne. 

Pour information Louise Dubuc (514)  644-9312 

André Robitaille et Louis Champagne coifferont leur chapeau melon à l’été 2018 puisqu’ils camperont les rôles des célèbres LAUREL 

ET HARDY sur scène dans cette superproduction entièrement québécoise! Mariant à la fois humour et sensibilité, à l’image des deux 

têtes d’affiche,  cette nouvelle création théâtrale lèvera le voile sur la face cachée du duo mythique. 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

 

Vendredi le 3 août Rencontre amicale de golf Club de golf  La Vallée de Ste-Adèle  
 
Votre comité exécutif est heureux de vous annoncer que nous tiendrons cette année une rencontre 
amicale de golf, au club de golf La Vallée de Ste-Adèle situé au 465, Vallée du Golf à Ste-Adèle. Le 
départ s’effectuera à 12h30 considérant que cette année nous aurons la formule « Shot Gun ». 
 
     Cotisant    Non cotisant  
Golf et voiturette  ____X 45.00$ = ______  ____X 48.00$ = ______  
Golf, voiturette et souper ____X 85.00$ = ______ ____X 90.00$ = ______  
Souper seulement   ____X 40.00$ = ______ ____X 42.00$ = ______  
À retourner au chapitre avant le 9 juillet 2018  
 
Yvon Lemaire, Responsable  
450-969-9731  

Mercredi le 15 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. Admission 23$ Cotisant, et 26$ Non-cotisant 

Note:  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 dans le 

monde et vous serez dirigé vers le fournisseur de soins médicaux le plus près de vous. Ainsi, vous obtien-

drez les soins nécessaires 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 

Renouvellement 2018/2019 - Assurance MEDOC  (Dates importantes) 

 Communiquez tout changement de dates de voyage d’ici le 20 juillet, de façon à ce que la prime                 

applicable puisse être acquittée en 12 versements (premier prélèvement le 5 août) 

 1er septembre—Premier jour de la nouvelle année d’assurance. 

 5 octobre—Vous avez jusqu’à cette date pour annuler votre assurance, si vous ne planifiez aucun 

voyage. Vous avez aussi jusqu’à cette même date pour soumettre votre questionnaire relatif aux      

options Santé, si vous êtes admissible à l’option Santé Optimale ou à l’option Bonne santé. 

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

