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Le Village de Saint-Valentin en France 

La commune de Saint-Valentin est située dans le dépar-
tement de l’Indre, en région Centre-Val de Loire. En 2016, 
la population était de 281 personnes. Les résidents sont 
appelés Saint-Valentinois. Le code postal est 36100. 

Le nom de la localité est attesté sous les formes Sanctum 
Valentinum en 1190, Parrochia Sancti Valentini en 1332. 
Durant la Révolution française, pour suivre le décret de la 
Convention du 25 vendémiaire an II, invitant les communes 
ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la 

royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations. 

La commune tire sa réputation de son homonymie 
avec la Saint-Valentin, « fête des amoureux », 
chaque 14 février. En 1967, la municipalité a   

obtenu que le courrier posté au bureau de poste 
local reçoive une oblitération spéciale comme deux 
cœurs enlacés, dessinés par Jean-Louis Boncoeur, 
et ce, jusqu’en 1979. En 1980, cette oblitération a 
été remplacée par une flamme postale illustrée 
avec « les amoureux » de Raymond Peynet. En 
1985, la poste crée un timbre dessiné par Ray-
mond Peynet.  

Le Village de Saint-Valentin au Québec 

La municipalité de Saint-Valentin est située 

dans la Montérégie, plus précisément dans Le 

Haut-Richelieu. Elle a été constituée en 1855. 

En 2016 la population était de 447 personnes. 

Les résidents sont appelés Valentin et Valentine.   

Le code postal est J0J 2E0 

C’est en l’honneur de Valentin de Rome, que l'appellation municipale évoque le patron des amou-

reux, Saint Valentin, prêtre romain martyrisé vers 270 et, selon la légende, inhumé sur la voie  

Flaminienne. Il fut décapité pour avoir marié secrètement des couples, alors qu'un édit de l'empe-

reur Claude II le Gothique interdisait tout mariage durant une année. Saint Valentin fut consacré     

patron des amoureux parce que sa fête liturgique, à la mi-février, coïncide avec le temps des      

Lupercales, festival païen au cours duquel on célé-

brait la fécondité des femmes romaines. 

Le cachet d’oblitération spécial du bureau de 

poste de Saint-Valentin (Québec) a été créé en 

février 1994. Chaque année, ce petit bureau 

de poste reçoit des milliers d’articles prove-

nant des quatre coins du monde!  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oblit%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Boncoeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamme_postale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Peynet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Peynet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Peynet
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Robert Ducharme 

Francine et Robert Loiselle 

Denis Caron 

Lynda Lavoie et Sylvain Roussel, 

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: 

Sylvie Massé, Chapitre Richelieu 

304-112 Avenue Balmoral, La Prairie QC J5R 4L5 

Tél. : (450) 619-7658  
Courriel : sylmas@videotron.ca 

Nécrologie 

M. Yvon Martineau, est décédé à St-

Constant à l’âge de 76 ans. Il a travaillé 

aux secteurs du tri mécanisés à L’ETC 
St-Laurent 

Compte Facebook  

Veuillez prendre note qu’un groupe Face-

book a été créé et est réservé aux 

Membres, sous l’appellation Club Héri-

tage, Richelieu. Venez le découvrir ! 

Proverbe sur la générosité. 

Ce n’est pas en cherchant le bonheur, qu’on le 

trouve, mais c’est en le donnant. 

Charles Morellet 

 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr
mailto:heritage.richelieu@gmail.com
mailto:pierre_aubin@videotron.ca
mailto:maxnob@videotron.ca
mailto:hurtu2004@yahoo.ca
mailto:2e%20Vice-président,%20voyages,%20souper%20théâtre,%20dîner
mailto:jryvondesrochers@gmail.com
mailto:sylmas@videotron.ca
mailto:sylmas@videotron.ca
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Mot du Président 

 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Je remercie, encore cette année, tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour répondre aux enfants qui ont écrit au Père Noël. Nous avons 
répondu à 8 163 enfants, par comparaisn à 6 471 l’année dernière. Ce qui 
représente une augmentation de 1 692, soit plus de 26%. Bravo! 

Il y a du changement au sein du comité de votre chapitre. Depuis les élections du 10 janvier der-
nier, de nouveaux élus (es), ainsi qu’une nouvelle directrice, comme vous pourrez le constater à la 
lecture du texte intitulé « Résultat de l’élection... ». Je tiens à les féliciter et à les remercier pour 
l’engagement bénévole qu’ils consacreront à notre chapitre durant les prochaines années. 

Nouvelles du projet de loi C-27  

Depuis son dépôt il y a deux ans, le projet de loi C-27 est inscrit aux feuilletons. Même s’il n’a pas 
progressé au parlement, il n’est certainement pas tombé dans l’oubli. Tiré de l’Association natio-
nale des retraités fédéraux. Voir le lien suivant : https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/News-
Views/News-Listing.Nouvelle du 17 octobre 2018. Vous pourrez lire, sous cet onglet, deux autres 
nouvelles intéressantes, l’une datées du 07 décembre 2018 et l’autre du 21 janvier 2019. Je me 
dois de vous tenir informer concernant notre régime de pension car il nous concerne toutes et 
tous. 

Adhésion 2019 

Si vous connaissez, parmi d’anciens (es) collègues de travail, des personnes qui n’ont pas renouve-
lés ou qui n’ont jamais été membres de notre chapitre, invitez les à se joindre à nous en leur pré-
sentant nos activités, ainsi que les avantages à devenir membre: Assurance voyage Médoc, auto et 
habitation, voyage organisé, dîners mensuels, rabais sur certain terrain de golf, forfait deux jours 
de golf avec nuitée, repas, voiturette etc, dans les Cantons-de-l’Est. 

Sur ce, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour des commentaires et des suggestions, ce 
chapitre est le vôtre et votre participation garantie son succès! 

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 déc. 2018 2.0 % au Canada    1.1 % au Québec 

Gouv du Canada: Prestations du Régime de Pension du Canada      2.3 % 

Gouv du Québec: Prestations du Régime des Rentes du Québec      2.3 % 

Régime de retraite de la Fonction publique du Canada   ( ARNF)  (Retraités avant Oct. 2000)  2.2 % 

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

Résultats de l’élection tenue le 9 janvier 2019 

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

Poste de 1er Vice-Président:  Pierre Aubin   mandat de 2 ans 

Poste de Trésorier:   Normand Hurtubise  mandat de 2 ans 
Poste de Secrétaire :   Ginette Chartrand  mandat de 2 ans 
 

De plus, Mme Sylvie Massé a été invitée à se joindre au Comité Exécutif, à titre d’Administratrice. 

Félicitations et bienvenue aux nouveaux membres du Comité exécutif du Chapitre Richelieu pour 2019 

https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/News-Views/News-Listing.Nouvelle%20du%2017%20octobre%202018
https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/News-Views/News-Listing.Nouvelle%20du%2017%20octobre%202018
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Photos du dîner mensuel de Noël 

C’est encore une fois au restaurant la Casa 

Grecque, situé sur le Boulevard Taschereau à 

Brossard, que des membres du Comité Exécutif 

et leurs conjointes ont accueilli avec joie les in-

vités pour notre grand Dîner de Noël annuel. Il 

y avait 111 personnes présentes. Nous avions 

aussi des invités soit M Richard A. Devito, 

Conseiller en Régime d’Ass collective chez John-

son Ass et M. Simon Leblanc, Consultant auto-

mobile chez le Groupe Olivier. 
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Photos du dîner mensuel de Noël 

Le comité a offert aux invités du mousseux, bières et bouteilles de vin. De plus, de nom-
breux prix de présences ont été remis provenant du Groupe Olivier, de Mesdames Cou-

lombe et Tougas et de cadeaux offerts par le Chapitre Richelieu. Pour compléter, 5 enve-
loppes de 50$ ont fait l’objet d’un tirage, suite à la vente de billets de participation. 
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Photos du dîner mensuel de Janvier 
 

C’était au restaurant Ambrosia, où se sont 

retrouvés les membres du Chapitre Riche-

lieu. Il y avait 42 personnes présentes.    

Gisèle Bissonnette a présidé l’élection et 

les nouvelles personnes élues ont été Mme   

Ginette Chartrand, secrétaire, M. Pierre 

Aubin, 1er vice-président et d’un vétéran 

M. Normand Hurtubise, trésorier. De 

plus une nouvelle directrice s’est jointe au 

Comité Exécutif, soit Mme Sylvie Massé 

qui a partagée la tâche de la vente et de 

l’animation du tirage des prix de présence. 

Par la même occasion Pierre Aubin, notre 

nouveau Webmestre, en a profité pour 

nous présenter, avec entrain, le site Web 

du Chapitre Richelieu. 

Aussi, souhaitons la bienvenue aux nou-

veaux membres qui se sont joints à cette 

activité du dîner mensuel. 
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Activités du Chapitre à venir 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

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  Portovino  8940 Boulevard Leduc, Dix 30 à Brossard        J4Y 0G4 

   Nouveau   ( Apportez votre vin ou bière ) 

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

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

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 Voir feuille insérée 

   (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 Groupe Voyages Québec (détails page suivante) 

 

Voici les membres de votre Comité Exécutif pour cette nouvelle année 2019. 

Les postes désignés au Comité Exécutif, sont des employés retraités de Postes Canada et 

élus par les membres, lors de la réunion du mois de janvier. Par contre, les personnes qui 

agissent à titre de Directrice et Directeur sont des personnes sollicitées par le Président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Lareau 

Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Aubin 

1er Vice Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Nobert 

2e Vice Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normand Hurtubise 

Trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ginette Chartrand 

Secrétaire 

  

 

 

 

 

 

Sylvie Massé 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvon Desrochers 

Directeur 
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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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Les passions d’un membre 
 

Les implications dans la communauté 

M. Yves Crochetière a fait son entrée au Ministère des Postes le 2 décembre 

1974, et a pris sa retraite le 18 novembre 2005 de Postes Canada après 31 ans 

de service. Yves a travaillé comme facteur, principalement à St-Lambert pour ter-

miner à Brossard, lors du réaménagement du bureau de Brossard. 

Initialement, il a commencé sa carrière d’Officiel de natation 

en 1997, au moment ou sa fille a débuté la sienne comme na-

geuse pour le Club Élite de Longueuil. Au fil des ans, et avec 

de nombreuses formations, telles que Chronométreur en 

chef, Juge de nage, Contrôleur de virages, Starter et enfin Juge-arbitre. En 2003, il a obtenu 

le niveau 5, Maître officiel décerné par Natation Canada. Depuis ce moment, Yves a pu officier à 

des compétitions d’envergure, tel que le Championnat du monde en 2005, et lors des essais pour 

les Olympiques, les Jeux du Commonwealth et les essais Pan-Pacifique. Yves a également partici-

pé à de nombreuses compétitions provinciales à travers la province, telles que; Montréal, Sher-

brooke, Trois-Rivières, Québec et même Sept-Îles. Il va sans dire que tout ce qu’il fait contribue à 

ce merveilleux sport de la natation, et ce à titre de bénévole à 100 %. 

Ensuite, ayant délaissé quelques peu la natation, Yves a opté pour le Club 

Optimiste, dont il est membre depuis 2007. Le Club Optimiste aide la jeu-

nesse défavorisée depuis cent ans. Yves a été élu Président du Club St-

Charles de Longueuil pour l’année 2010-2011 et pour l’année 2018-2019. 

Il est maintenant Trésorier pour l’année 2019-2020. Il y a maintenant pos-

sibilité d’être nommé Lieutenant-gouverneur pour la zone 9, du District 

Centre du Québec. 

Les clubs Optimistes « Inspirent le meilleur chez les jeunes » en répondant à leurs be-

soins dans les collectivités du monde entier. Fondé en 1919, l’Optimist Internatio-

nal (OI) s’est révélé le Club de services communautaires le plus dynamique et le plus 

important au monde. 

Bravo Yves pour ta grande implication de bénévolat dans la   

communauté.  

 

Photo prise le 23 octobre 2017 en compagnie de Mme Diane  

Lamarre, alors députée du Parti Québécois dans la circons-

cription de Taillon, et Mme France Larin, Présidente de la Fon-

dation des centres d’hébergement du Vieux-Longueuil 
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En cas de décès … 

Voici quelques directives à savoir lors de décès d’un Membre 
 

Que faire quand un membre du régime décède? 

 - Voici donc un résumé de ce qu'il faut faire 

Qui dois-je contacter à propos des Régimes de retraités de Postes Canada? 

 - Retraité avant oct. 2000    Régime de retraite de la Fonction Publique          1-800-561-7935 

 - Retraité après oct. 2000    Régime de retraite Postes Canada                        1-877-480-9220 

 - Pour les employés de la Haute Direction,                                                      1-866-275-9810 

D'autres numéros de téléphone utiles: 

 - Retraité avant oct 2000  Ass Nat Retraités Fédéraux              514-381-8824  (ceux qui sont membres) 

 - Régime de pension du Canada, Sécurité de la Vieillesse      1-800-277-9915  (tous les Canadiens) 

 - Le Régime de Rentes du Québec                                             514-873-2433  (suffisamment cotisé) 

 - La Great-West Cie d’Assurance Vie                                      1-866-716-1313 

 - La Sun-Life  Cie d’Assurance                                               1-888-757-7427 

Quelles sont les informations nécessaires? 

 - Nom et votre NIP, Numéro d'Identification Personnel 

 - Date du décès de l'employé membre  

 - État matrimonial au moment du décès  

 - Nom du conjoint ou conjoint de fait 

 - Nom de l'exécuteur testamentaire  

 - Nom des enfants admissibles  

 - Nom des bénéficiaires, avec leurs dates de naissance, adresses et numéros de téléphone  

 - Certificat de décès original 

 - Copie de la volonté (testament) et la preuve de la nomination de l'exécuteur sera nécessaire 

 - Les représentants du Centre des pensions ou Régime de retraite seront là pour répondre à vos 
questions et vous guider à chaque étape du processus. 

 

Voici quelques définitions et étapes de bases à connaître 

1.  Constat de décès 

Le constat de décès est un formulaire en deux exemplaires, rempli par le médecin qui constate le décès. De 

façon générale, le médecin remet les deux exemplaires au directeur des funérailles, qui se charge d'en re-

mettre une copie au déclarant du décès et de faire parvenir l'autre au Directeur de l'état civil.  

2.  Déclaration de décès 

La déclaration de décès est un formulaire en trois exemplaires rempli conjointement par le déclarant du dé-

cès et le directeur des funérailles. Le directeur des funérailles conserve l’exemplaire de la déclaration qui 

lui est destiné, en remet un au déclarant du décès et en fait parvenir un au Directeur de l’état civil. 

3a. Certificat de décès 

Le certificat de décès contient des renseignements, notamment le numéro d'inscription du décès au registre 

ainsi que le numéro et la date de délivrance du certificat. Ce document est émis par le Directeur de l’état 

civil. 

3b. Copie d'acte de décès (plus détaillée) 

La copie d'acte de décès reproduit de façon intégrale les renseignements qui figurent sur l'acte de décès. Le 

numéro et la date de délivrance de la copie d'acte y figurent aussi. Ce document est émis par le Directeur 

de l’état civil. 

4.  Recherche testamentaire 

Au Québec, pour entreprendre la liquidation d'une succession, il est obligatoire d'obtenir les recherches 

testamentaires émises par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec. Ayez en 

mains le Certificat de décès officiel ou la Copie d’acte de décès, émis par le Directeur de l'état civil pour pro-

céder à l'une ou l'autre de ces recherches. Aucun autre document ne sera accepté. 

http://www.notaire-direct.com/Lexique/id/30.html
http://www.notaire-direct.com/Lexique/id/30.html
http://www.notaire-direct.com/Lexique/id/14.html
http://www.notaire-direct.com/Lexique/id/7.html
http://www.notaire-direct.com/Lexique/id/10.html
http://www.notaire-direct.com/Lexique/id/23.html
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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

