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L’origine du sapin de Noël ... 
Un ancien rite païen voulait qu’on honore un arbre, autour de la date du 

solstice d’hiver, pour symboliser la vie. On célébrait ainsi la renaissance 
du Soleil. Au XIe siècle, on décorait déjà des arbres que l’on garnissait de 

pommes rouges et on disait qu’il faisait référence à l’arbre du paradis. En-
suite, c’est en Allemagne que la coutume a véritablement pris naissance. 

C’est au XVIIe siècle qu’on enlumine le sapin. Les moyens entrepris sont 
plus complexes que d’y installer des guirlandes lumineuses comme aujourd’hui. On rem-
plit des coquilles de noix d’huile, dans lesquelles on dépose, à la surface, une mèche que 

l’on allume. Certains garnissent l’arbre de petites chandelles attachées sur les branches. 
Évidemment, ce n'était pas très sécuritaire... 

En 1738, un premier sapin de Noël est installé au Château de Versailles sous l’initiative 

de l’épouse de Louis XV, roi de France. Un siècle plus tard, en 1837, c’est aux Tuileries 

que l’on dresse un sapin, grâce à la duchesse d’Orléans qui a des origines allemandes. 
Vers 1871, une vague d’immigrés provenant d’Alsace-Lorraine, quittant leur province alle-

mande, vient s’établir en France. Ces derniers y introduisent la coutume un peu partout 
au pays. Au même moment, la tradition est instaurée en Grande-Bretagne, puis aux États
-Unis et au Canada. 

Aujourd’hui le sapin de Noël d’ici est un marché très intéressant 

La tradition de l’arbre de Noël est bien installée chez nous. Certains optent pour un arbre 
naturel, au parfum chargé de souvenirs, d’autres préfèrent la version artificielle qui néces-

site moins d’entretien et comporte moins de risque d’incendie. Tout reste une question de 
choix et de valeurs! Mais dans la majorité des foyers, à l’approche des Fêtes, on décore un 

arbre de Noël. Encore aujourd’hui, il symbolise le renouveau de la vie, car le sapin per-
siste et garde ses épines même au temps froid de l’hiver. 

En 2017, près de 1,5 million d’arbres de Noël cultivés au   

Québec ont été exportés au pays de Donald Trump, un sommet 

inégalé en 13 ans. La pénurie qui sévit dans plusieurs États 
américains est à l’origine du regain des ventes. Après avoir 

connu le creux de la vague, les exportations ont augmenté de 
41 % depuis 2015. « L’industrie est en pleine santé. On prévoit 
de belles années à venir si Trump n’impose pas de barrière », 
se réjouit le président de l’Association des producteurs 
d’arbres de Noël du Québec (APANQ), Jimmy Downey. Actuel-

lement, des consommateurs américains doivent débourser 
jusqu’à 150 $ pour mettre la main sur le roi des forêts. 

Le Wall Street Journal rapportait que la production d’arbres de 
Noël a décliné de 30 % aux États-Unis de 2002 à 2012. On 
retrouve différentes variétés de sapins, mais la plus parfumée 

reste le sapin baumier. 

♪♫ Mon beau sapin, roi des forêts... ♪♫ 

http://www.canalvie.com/emissions/noel-chez-les-airoldi-1.1094422?episode=1.1095406&tab=chroniques
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Pierre Phaneuf, et Marie-Anne Turgeon 

Arthur Morency 

Roger Caron 

Huguette Taillon 

Maurice Allaire et Carole Lacerte 

Chantal Gervais Mathias  

Barbara Panneton  

Claudette Richer Daneau 

Yvan Laurendeau & Pierrette Vanasse Laurendeau 

Serge Hébert 

Carole Grondines 

Sylvie Chamberland 

Francine Verreault 

 

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 

Nécrologie 

M. Laval Jr. Fortier est décédé le 17 sep-

tembre à Lac Mégantic, à l’âge de 70 ans. 

M. Jr Fortier était facteur dans la ville de 
Lac Mégantic. 

M. Roger Barrette est décédé le 9 novembre à 
l’âge de 91 ans et demeurait à St-Hubert. Il 
laisse dans le deuil son épouse Pierrette 
Meunier et ses enfants Johanne et Christian.  
Il a travaillé à la succursale de Longueuil 
Princ, comme Facteur et Superviseur facteur. 

Mme Monique Guimont (St-Laurent) est 

décédée à Terrebonne le 20 octobre à 

l’âge de 70 ans. Monique travaillait, 
entre autres, comme Superviseur des 

Facteurs 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:renelantra@yahoo.ca
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:maxnob@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:pierre_aubin@videotron.ca
mailto:dianerichard111@gmail.com
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

Je vous souhaite, en mon nom, celui de ma conjointe et celui du comité 

exécutif, de très joyeuses fêtes ainsi qu’une année 2019 pleines d’amour, 

de sérénité, et beaucoup de plaisir entourés de vos proches et amis(es). 

L’année 2018 du chapitre a été comme d’habitude très occupée, et beau-

coup de participation de votre part ont fait de ces activités un succès à 

chaque occasion, qu’il d’agisse de nos dîners du mois, du Quilles-O-

Thon, du voyage à Boston, du 25e tournoi de golf, etc…etc… 

En janvier comme à chaque année, il y aura des élections aux postes de : 

 1er Vice-Président, Trésorier, et Secrétaire. Tous pour un mandat de deux ans.  

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

comité donne au chapitre, Diane Richard, Gisèle Bissonnette, Yvon Desrochers, Marcel Nobert, 

Normand Hurtubise, Gaston Lareau, Guy Bourguignon et Albert Campeau. Ainsi qu’aux nom-

breux bénévoles, Lutins de Noël, Quilles-O-Thon, dîner de l’amitié, tournoi de golf etc. Félicita-

tions et merci à toutes et tous.  

La période pour le renouvellement des adhésions est toujours en vigueur pour celles et ceux 

pour qui ce n’est pas déjà 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, pour con-

naître nos activités telles que Quilles-O-thon, voyages, rabais sur certains terrains de golf, assu-

rance Voyage Médoc, et assurances Auto et Maison. 

Je vous invite à visiter notre site web, lequel est maintenant administré par Pierre Aubin, nou-

veau directeur depuis plusieurs semaines, comme disait quelqu’un dans un passé pas si lointain, 

LUI Y CONNAÎT ÇÀ!  

Note personnelle : Au moment d’écrire ces lignes le projet de loi C-89 était à l’étude au Sénat.  

Est-ce normal qu’une 5e loi en quarante ans soit devenue nécessaire pour régler le conflit                                    

entre Postes Canada et ses Travailleuses et Travailleurs ? La question est légitime. C’est décevant 

mais pas surprenant. 

Amicalement,  René Lareau, Président 

 

Indexation au 1er janvier 2019 : 

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

 

Statistiques Canada: Indice prix à la consommation oct. 2018 2.4 % au Canada    1.7 % 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   non disponible à ce jour 

CPC Pension:  Prestations de retraite de Postes Canada  (Retraités après Oct. 2000)  2.21 % 

Association Nationale des Retraités Fédéraux  Prestations Postes Canada (avant Oct. 2000) 2.2 % 
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Photos du dîner mensuel d’Octobre 

C’est dans un nouveau restaurant situé, au Quartier 

Dix-30, Chez Scores, sur le Boulevard Leduc à 

Brossard, que les membres se sont réunis le 12 sep-

tembre. Il y avait 53 personnes présentes. Les con-

versations principales étaient reliées aux résultats 

de la campagne électorale québécoise, des rebondis-

sements pour tous les partis. Il y a eu des prix de 

présence, et des sommes d’argent qui ont été parta-

gées entre les participants. 
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Photos du dîner mensuel de Novembre 

C’était au restaurant Paolo Gattuso, sur le 

Boul. Taschereau, à La Prairie, que se sont 

retrouvés les membres du Chapitre Riche-

lieu. Il y avait 44 personnes présentes. Un  

sujet de discussion qui a retenu l’attention 

a été les Funérailles ou hommage lors de la 

cérémonie funéraire de Bernard Landry un 

grand homme politique, un militant, un pa-

triote, comme il le disait lui-même. 
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Activités du Chapitre à venir 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

9 Janvier  Ambrosia  5910 Chemin de Chambly, St-Hubert,             J3Y 3R4 

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

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

13 Mars  Scores   8900 Boulevard Leduc, Dix-30 à Brossard,       J4Y 0G4 

10 Avril  Érablière au Sous-Bois,150 Chemin Du Sous-Bois, Mont St-Grégoire, J0J 1K0 

8 Mai  Portofino  8940 Boulevard Leduc, Dix 30 à Brossard        J4Y 0G4 

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

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

9 Janvier  Élections au Comité Exécutif 3 postes à combler, mandat de 2 ans 

    1er Vice-Président, Trésorier et Secrétaire 

13 Février Soulignons la St-Valentin 

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

10 Avril  Cabane à sucre        Voir détail plus haut 

15 Mai  Dîner de l’amitié soulignons le 30e du Club Héritage (détails à venir) 

   (Cette année c’est le Chapitre Ville-Marie qui est l’organisateur) 

6 Juillet  Théâtre des Hirondelles, à Saint-Mathieu-de-Beloeil  (détails à venir) 

25-28 Juin Voyage à Toronto avec Gendron Tour   (détails voir page suivante) 

Rappel : pour les Conférences de L’Université du Troisième Âge—Université de Sherbrooke 

Je vous encourage à visiter le site  https://www.usherbrooke.ca/uta/prog  afin de trouver 

les conférences dans votre locali-

té. La date d’inscription est le 

mardi 8 janvier dès 9h le matin. 

Ces conférences diversifiées sont 

offertes dans 18 villes de la Mon-

térégie. Soyez curieux et aller y 

jeter un coup d’œil, vous ne serez 

pas déçu. Voici un aperçu des 

Conférences 

https://www.usherbrooke.ca/uta/prog
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Projet de voyage en Ontario 

TORONTO ET NIAGARA EXPRESS HTTPS://GVQ.CA/CIRCUITS-ACCOMPAGNES/3032-/PRINT?

Séjour : du 25 au 28 juin 2019 (4 jours/3 nuits) À partir : de 489$ en occupation double 

Ce forfait inclus: Transport en autocar de luxe avec Hébergement, pour 3 nuits et 3 repas 

    Activités au programme (sauf optionnelles) 

    Service de Guide accompagnateur et d’un Guide local 

Point d’embarquement : Montréal Place Versailles restaurant Mikes 7275 rue Sherbrooke Est 

     Longueuil Hôtel Sandman     999 rue de Sérigny 

En toute liberté, partez à la découverte de la métropole canadienne et des chutes du Niagara. Profitez de votre temps 
libre à Toronto pour faire des emplettes, goûter de la nourriture ethnique ou visiter un musée. À Niagara Falls, d’autres 
options s’offrent à vous, telles qu’une visite dans la charmante petite ville de Niagara-on-the-Lake ou une excursion en 

bateau au pied des célèbres chutes. Voyez cette destination d’un nouvel œil et selon vos intérêts! 

J 1  QUÉBEC – MONTRÉAL - TORONTO (2 NUITS) 

AM : Trajet vers Toronto. PM : Arrivée à Toronto, « la Ville Reine », la plus grande ville du pays. Ascension de la tour CN, 

la plus haute tour autoportante en Amérique du Nord (optionnel).  

J 2  TORONTO 

AM : Tour de ville de cette métropole canadienne avec un guide local francophone pour admirer l'hôtel de ville à l'archi-
tecture audacieuse ; Queen's Park où siège le parlement ontarien ; le Rogers Center et ses quartiers ethniques tel que le 
Chinatown. PM : Temps libre pour découvertes personnelles, faire des emplettes au centre Eaton, ou visiter l’aquarium 

Ripley (optionnel). Soirée libre à Toronto pour profiter de ses nombreux restaurants. PD  

J 3  CHUTES NIAGARA 

AM : Trajet vers Niagara Falls. Représentation au cinéma IMAX (optionnel) où l'histoire des chutes est racontée sur un 
écran géant. Ascension de la tour Skylon pour un coup d'œil saisissant sur les chutes (optionnel). Excursion en bateau 
jusqu'au pied des chutes américaines et canadiennes sur le Hornblower Niagara Cruises (optionnel), une expérience 
inoubliable. PM : Temps libre à Niagara pour s’amuser sur Clifton Hill avec ses manèges, restaurants et diverses attrac-
tions ou, pour ceux qui le désirent, excursion à Niagara-on-the-Lake, petite ville au charme indéniable. Soirée libre au 

casino ou pour admirer les chutes illuminées : un décor grandiose à ne pas manquer. PD  

J 4  CHUTES NIAGARA – MONTRÉAL - QUÉBEC  

AM : Trajet de retour. PD  

Pour toutes informations contacter Marcel Nobert  (450) 926-1463  maxnob@videotron.ca 

HTTPS://GVQ.CA/CIRCUITS-ACCOMPAGNES/3032-/PRINT?
mailto:maxnob@videotron.ca
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Bourse d’Étude du Club Héritage 2019 
 Le Club Héritage désire octroyer trois (3) bourses d’études aux enfants et petits-enfants 

des membres ayant payé leurs cotisations à un chapitre du Club Héritage. Les bourses 
sont d’une valeur de 1 000 $ pour l'université et de 500 $ pour les études collégiales. Ces 

bourses seront présentées aux étudiants commençant pour la première fois la première 

année d’études à temps plein. 

 
CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ 

Les enfants à charge, y compris les enfants adoptés, les enfants du conjoint et les pupilles 
en tutelle légale et petits-enfants des membres actifs (être membre cotisant du Club Hé-
ritage depuis deux ans) à un chapitre du Club Héritage peuvent présenter une demande.  

Les étudiants qui ont déjà reçu une bourse d’étude du Club Héritage ne sont pas admissi-

bles. 

ÉTABLISSEMENTS ADMISSIBLES 

Les bourses s’appliquent à tous les établissements d’enseignement canadiens détenant 

des pouvoirs provinciaux accordant des diplômes ou leurs établissements affiliés, ainsi 

que les collèges canadiens ou CEGEP. 

ADMISSIBILITÉ DES DEMANDEURS 

Les demandeurs doivent avoir satisfait aux critères régissant l’admission en première an-

née d’un programme de premier cycle ou d’un programme menant à l’obtention d’un di-
plôme collégial dans un établissement d’enseignement reconnu. Les demandeurs doivent 
avoir obtenu une moyenne minimale de 75 % (ou l’équivalent) comprenant les cinq (5) 

meilleures matières classiques étudiées (voir la liste des cours ci-dessous) durant la der-
nière année de leurs études au secondaire ou au CEGEP (enseignement pré-universitaire). 

Si les demandeurs interrompent leurs études, la période maximale permise entre la fin de 
leurs études au secondaire ou au CEGEP (enseignement pré-universitaire) et le début 
d’un programme de premier cycle ou d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme 

collégial est d’un an. Durant cette période, les étudiants NE peuvent avoir suivi de cours 

postsecondaires.  

LISTE DES COURS – 12e/CEGEP 

Langue, mathématiques, mathématiques pures, mathématiques appliquées, sciences, bio-

logie, chimie, physique, sciences humaines, géographie, histoire, littérature, comptabilité, 

infographie, droit, psychologie, beaux-arts, français, anglais ou toute autre langue.  

CHOIX DES BÉNÉFICIAIRES D’UNE BOURSE D’ÉTUDES 

Le jury est composé des membres du comité exécutif du Club Héritage.  L’évaluation se 
fera en fonction de la capacité scolaire et des compétences en leadership démontrées à 

l’école et au sein de la collectivité. Les décisions du jury sont finales et sans appel.  

DATE LIMITE POUR APPLIQUER 

Toutes les demandes doivent porter l’oblitération du 28 juin 2019 au plus tard. 

 

COMMENT OBTENIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE 

Voir le formulaire sur notre site du Chapitre Richelieu 
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L’environnement et notre planète... 
Depuis plusieurs mois vous entendez parler des Grandes Marches La planète s’invite au 

Parlement. Ce mouvement vise à sensibiliser la population et les Gouvernements à s’im-

pliquer davantage pour contrer la crise climatique. Dominic Champagne, Hubert Reeves, 

Yvon Deschamps, Véronique Cloutier, Normand Baillargeon, Janette Bertrand, Guy Laliber-

té, Martin Matte, Alain Vadeboncoeur, Maripier Morin, Catherine Potvin, Normand Mousseau 

et de nombreux autres personnalités et scientifiques du Québec vous invitent à passer à 

l'action. Le pacte, c'est quoi? À la fois un engagement personnel à réduire son empreinte 

écologique (énergie verte, moins de gaspillage, compensation d'émission de carbone, ré-

duction de la consommation de viande, etc.) et une demande au gouvernement de faire sa 

part. Les moyens d'agir sont nombreux et simples à réaliser.  

Voici de petits gestes simples que vous pouvez effectuer et qui auront un effet bénéfique 

sur notre planète, maintenant et pour les années à venir, pour nos enfants et les généra-

tions suivantes. 

U 
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L’entraide envers notre communauté 

Donner du temps un peu, beaucoup… passionnément ! 

« Je ferai du bénévolat à ma retraite ! » Comme plusieurs d’entre nous, nous ne projetions  

pas « donner de notre temps » durant notre vie active, mais pour plusieurs retraités, c’est le 

bon moment…! 

Briser l’isolement 

Nous sommes de nombreuses personnes, sur le terrain, à donner de notre temps pour contrer l’isolement 

des personnes aînées. Au Québec, cette situation touche plus de 15 % de la population âgée de 65 ans ou 

plus. Cette statistique augmente avec le vieillissement de la population. Derrière cette statistique se cache 

une réelle souffrance sur le plan humain.  

Depuis sa fondation en 1978, le Centre de Bénévolat de la Rive Sud a pour mission de promouvoir et dé-

velopper un bénévolat de qualité, dans une perspective d'entraide communautaire. Le Centre est le plus 

grand Centre d'action bénévole au Québec, avec plus de vingt employés et un territoire aux vastes horizons! 

Le Centre est bien présent en Montérégie: Brossard, Candiac, Carignan, Chambly, Delson, La Prairie, Sainte

-Catherine, Saint-Constant, Saint-Lambert, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Longueuil (Greenfield Park, Le 

Moyne, Vieux-Longueuil). Les bénévoles y offrent de nombreux services tels que, l'accompagnement-

transport, l'aide-impôt, la popote roulante, les visites d'amitié, etc.  

Le Centre d’action bénévole de Québec, aussi appelé le CABQ est un organisme à but non lucratif (OBNL) 

implanté dans la grande région de Québec depuis 1976. Depuis le début, la promotion du bénévolat est au 

centre de ses activités. Il offre différents services à ses organismes membres et agit sur l’ensemble du terri-

toire de la Capitale-Nationale.  

Voici des témoignages de personnes Retraitées de Postes Canada... 

 Par le biais du ‘’Centre Action Bénévole’’, je permets à une personne de sortir de son isole-

ment. Une fois semaine, nous nous rencontrons et partageons des activés. Quelques heures de 

mon temps fait une grande différence dans la vie d’une seule personne, wow !!!   Ginette 

 Je fais du bénévolat depuis bientôt 5 ans au CHSLD près de chez moi. Si vous saviez le bien 

que ma visite fait à ces personnes qui bien souvent, n'ont plus de famille. Les seules personnes 

qu’ils voient sont les préposé(es) et comme ces personnes sont débordées, c'est de courte durée. 

MOI, j'y suis pour leur parler. Je fais des massages de mains. Si vous pouviez voir comme ces per-

sonnes sont heureuses d'être touchées. De plus, elles trouvent que ça sent bon, parce que j'ai des 

crèmes à mains qui sentent bon. Oui il m'arrive souvent d'avoir des conversations qui ne tiennent 

pas debout parce qu'elles sont dans leur monde. Oui... et j'embarque dans "leur" monde. Nos con-

versations les font sourire, rire et pour un petit moment, elles ont du « fun ». N'oublions JAMAIS 

que c'est grâce à ces personnes que nous avons aujourd'hui, tous les privilèges dont nous bénéfi-

cions. Si vous avez du temps à consacrer, allez auprès de ces belles personnes qui nous ont précé-

dées. Passez un moment avec elles, elles le méritent pleinement.    Louise 

 À toutes les semaines, je rends visite à une amie, qui vie seule dans une résidence de per-

sonnes âgées. Nous en profitons pour sortir, faire de petites commissions et manger au restau-

rant. Et à chaque fois elle pense à me dire: « Tes visites et sorties me permettre de vivre, de sortir 

du quotidien, de sortir de mon logement. Ça n’as pas de prix, ce que ça m’apporte. Merci de m’accor-

der du temps! »    Yvon 
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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 

 

 

Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

Groupe Olivier, nouvelle entente de    

partenariat. Pour plus de détails voir la 
feuille jointe en insertion. 

 

 

mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
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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 2019 - Assurance MEDOC MD 

Faits saillants des avantages du Régime d’Assurance voyage MEDOCMD 

 Coordination avec le RSMCSCP et le RSSFP 

 Tous les membres du Club Héritage seront couverts, peu importe leur âge ou leur état de santé; 

 Garanties pour les annulations, interruptions et retards de voyage sans frais additionnels jusqu’à 12,000$; 

 Centre d’assistance pour demandes de règlement accessible 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7; 

 Nombre illimité de voyages (d’une durée maximale de 40 jours chacun, par année d’assurance); 

 Régime complémentaire pour les voyages de plus de 40 jours consécutifs (comprend automatiquement le  

régime de base annuel pour les voyages de 40 jours); 

 Jusqu’à 5 Millions de couverture pour les soins médicaux d’urgence; 

 Paiement mensuel des primes, sans intérêt, ni frais de service. 

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

