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Le pont Champlain et le pont Samuel-De Champlain 

Le 17 août 1955, le Ministre fédéral des Trans-

ports annonçait la construction prévue d'un nouveau pont 

connectant Montréal à Brossard via l'Île des Sœurs.  Le 

« pont de l'Île des Sœurs », tel qu'il est alors nommé, ne 

devait compter que 4 voies extensibles à six. Les tra-

vaux ont débuté en 1957. C’est en 1958 qu’on lui donne 

le nom officiel de « pont Champlain » en l’honneur 

de Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec 

en 1608. À la suite d'études, il a été décidé de construire 

directement les voies supplémentaires en prévision du 

développement de la Rive-Sud. En amont du pont sur le fleuve, une structure de contrôle des glaces est pré-

vue: l'Estacade du pont Champlain. 

Le pont est ouvert à la circulation le 28 juin 1962 à 16 heures. Il n'a alors qu'une approche depuis 

Montréal, via la rue Wellington. Les approches depuis l'avenue Atwater et le boulevard de la Véren-

drye étaient ouvertes deux ans plus tard, le 7 décembre 1964. Finalement, l'approche finale depuis le centre

-ville, l'autoroute Bonaventure, a été inaugurée le 21 avril 1967, alors que l’Exposition universelle de 

1967 a été inaugurée le 28 avril ! Depuis 1978, il y a également une voie réservée pour autobus à contre-

sens de la circulation sur le pont. Pour financer son coût de construction de 35 millions de dollars (280 mil-

lions en dollars de 2016), le pont opéra un péage jusqu'au 4 mai 1990, date à laquelle le droit de passage 

de 0,25 $ (0,08 $ avec jetons) a été aboli. 

En avril 2015, le gouvernement du Canada a sélectionné 

le consortium Signature sur le Saint-Laurent pour la 

conception, la construction, le financement et l’entretien 

du projet du nouveau pont. Les travaux ont débuté le   

16 juin 2015. Le nouveau pont Champlain, a été appelé 

officiellement Samuel-De Champlain, au mois de dé-

cembre dernier. Sa construction, est un viaduc en béton 

et en acier avec une section suspendue à haubans. Par 

rapport à son aïeul, sont ajoutés des voies de sécurité, un 

corridor central réservé au transport en commun et 

une piste multifonctionnelle pour les piétons et les cyclistes. Ces voies supplémentaires, réparties sur 

trois tabliers indépendants, en font l'un des ponts les plus larges du monde. L'utilisation de l'acier inoxy-

dable pour certaines armatures et de béton hautes performances doivent donner au nouveau pont une du-

rée de vie utile de 125 ans. 

Le pont comportera trois voies en direction de Montréal et trois en direction de la Rive-Sud, avec un accote-

ment de chaque côté en plus du corridor central réservé au transport collectif ainsi qu’une piste multifonc-

tionnelle. La section suspendue du nouveau pont Samuel-De Champlain est à une hauteur suffisante pour 

ne pas contraindre le trafic fluvial. Les tabliers des travées principales et arrières sont soutenus chacun par 

15 paires de câbles dans le pylône principal s’élevant à 173 m (568 pieds) au-dessus de l'eau. Au coût de 

plus de 4 Milliards de dollars, son inauguration est prévue en juin 2019.  
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Michel Dulude, 

Lise et Yves Lussier, 

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. Bernard Fleurent, est décédé le 29 

novembre 2018 à l’âge de 93 ans. Il rési-

dait à Beloeil. Il avait pris sa retraite le 
1er mars 1985 et était Maître de Poste à 

Beloeil. 

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 ! 

Souriez… 

La vie vaut la peine d’être vécue. Lorsqu’on est 
entourée d’amitié, on apprend à aimer la vie, 
on apprend aussi à communiquer. Communi-
quer un sourire c’est si facile et ça vaut beau-
coup. Combien de gens autour de nous on de 

la difficulté à dire...  Bonjour ! Comment ça va ? 

Vous êtes pressé, triste, insécure, en colère? 
Et, au  même moment, quelqu’un vous encou-
rage, vous communique un sourire, déjà vous 
n’avez plus la même attitude.  Si ça ne va pas, 
ayons la volonté de changer. Nous pouvons 
toutes et tous le faire. 

Travaillons à mettre du  positif dans notre quo-
tidien. En semant du bonheur autour de nous, 
nous récolterons le Bonheur ! 

Gisèle Bissonnette 

M. Gilles Boilard, est décédé le 6 février 

à l’âge de 70 ans. Il résidait a travaillé à 

St-Laurent pour la section d’Unité de 
Vérification du Courrier Reçu. 

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 ne vous parlerez pas de température, je crois qu’on en a assez parlé 

ces derniers temps. Par contre, mes fonctions de président m’amène à 

parler à plusieurs personnes et par hasard en parlant de voyage, quel-

qu’un me dit « Moi je stationne mon auto dans le stationnement de l’éta-

blissement Léo Blanchette à ville St-Laurent, ensuite, je prends le taxi 

pour l’aéroport de Montréal. Çà revient moins cher ». Ah bon?! 

Je me suis donc informé et voici l’information recueillie : Les employés et employés retraités 

peuvent laisser leur véhicule au stationnement de l’établissement lors d’un voyage, au 555 rue 

McArthur, à Ville Saint-Laurent QC H4T 1A0. Il suffit de passer à la sécurité pour remplir un for-

mulaire qui nécessite les renseignements suivants: nom du propriétaire, modèle de l’auto, cou-

leur et immatriculation du véhicule, date de départ et date de retour, ainsi qu’une personne 

ressource en cas d’urgence avec numéro de téléphone et emplacement du véhicule. Il est 

préférable d’utiliser le grand stationnement, dont les lampadaires sont identifiés 1 à 3, à gauche 

de la guérite D. Vous remarquerez qu’il y a le bureau de la Sûreté du Québec en face, au coin des 

rues Mc-Arthur et Séré, donc très sécuritaire. Avec toutes ces informations, vous pouvez télépho-

ner au (514)-345-7000 ou passer remplir le formulaire en personne. 

Parlons golf : Depuis quelques années des prix avantageux sont négociés pour les golfeurs(es) 

membres de notre chapitre. Toutes les informations sont disponibles plus loin dans ce bulletin. 

Comme vous le savez le 25e tournoi de golf du chapitre à été, à mon avis, notre plus beau tournoi 

et ceci sans prétention. Toutefois, le temps consacré au bénévolat a été très exigeant, c’est pour-

quoi le 26e tournoi n’aura pas lieu cet été. En contre partie, nous vous offrons une autre proposi-

tion de rencontre de golf. Mentionnons qu’un maximum de golfeurs(es) sera exigé, nous vous invi-

tons donc à compléter le formulaire ci-joint.  

Sur ce chers membres et amis(es) je vous souhaite un merveilleux début de saison plus ensoleillé 

que ce que nous avons connu au cours des derniers mois.  

Amicalement,  René Lareau, Président 

 

Votre stylo pour souligner le 30e anniversaire du Club Héritage. 

Les 4 Chapitres de la région de Montréal se sont regroupés pour 
vous offrir ce stylo à bande déroulante, contenant des numéros de 
téléphones importants en cas de besoin. 

Erratum, nous voulons vous informer pour les numéros suivant: 

Sur le recto, Chapitre Richelieu, le numéro 450-646-5463 local 
2009, doit être corrigé par : (450) 655-5789 local 2008. 
 

Au verso L’Assurance Great-West, le numéro 514-878-1288 ou 1-
800-663-2817 doit être corrigé par :  1-866-716-1313, tel qu’inscrit 
sur le site de la Great West. 
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Photos du dîner mensuel de Février 

C’est au restaurant le Buffet Fu Lam,    

que les membres du Chapitre Richelieu 

se sont réunis le 20 février, pour souli-

gner la St-Valentin. Il y avait 43 per-

sonnes présentes, lesquelles se sont 

partagé les prix de présence suivants :  

4 boîtes de chocolats, 2 bouteilles de vin 

et 2 enveloppes au montant de 38 $. 

La température extérieure était meil-

leure que la semaine précédente, alors 

que l’activité a été déplacée en raison de 

la tempête de neige. Par conséquent, les 

gens échangeaient sur les contraintes 

hivernales, alors que de grosses chutes 

de neige viennent ralentir le quotidien, 

mais les gens disent tout de même, 

on est bien à la Retraite ! 
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Photos du dîner mensuel de Mars 

C’est au restaurant Chez 

Scores, situé, au Quartier 

Dix-30, sur le Boulevard 

Leduc à Brossard, que les 

membres se sont réunis le 

13 mars. Il y avait 44 per-

sonnes présentes. L’actua-

lité du jour était le départ 

de Mme Fournier, et 

autres sujets politiques.   

Il y a eu des prix de pré-

sence, et des sommes  

d’argent qui ont été parta-

gées entre les participants. 
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Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

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 

15 Mai  Dîner de l’amitié, notre 30e du Club Héritage 

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

22-28 Juin Séjour de pêche, en Abitibi-Témiscamingue   Voir sur le site 

6 Juillet  Théâtre des Hirondelles, à Saint-Mathieu-de-Beloeil  Voir feuille jointe- 

25-28 Juin Voyage à Toronto avec Groupe Voyages Québec   (Annulé) 

13 Juillet  4e Tournoi de Golf pour la Bourse Alexandre Le Blanc Lainesse 

    Club de Golf de Cowansville, 225 chemin du Golf à Cowansville 

    Pour plus de détails contacter : 

    Diane Richard,  (450) 647-0961 dianerichard111@gmail.com 

7-8 Août  Activité Golf et Hébergement à Orford    Voir feuille jointe 

14 Sept   Voyage à St-Tite en train, 1 journée aller-retour  Voir feuille jointe 

Activités du Chapitre Richelieu 

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 

 

 

mailto:dianerichard111@gmail.com


 7 

Projet de voyage d’une journée au Québec 

 

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

Forfait de Golf 7 et 8 Août 2019  

Comprend: 1 nuit d’hébergement et 1 petit déjeuner américain 

   1 droit de jeu et voiturette partagée: mercredi le 7 août 12h 

   1 droit de jeu et voiturette partagée: jeudi le 8 août 10h 

   1 Souper 4 services Villegia, frais de service inclus 

Frais : Occupation double: 235,00$ 

  Occupation simple: 322,00$ 

  Occupation double sans golf: 165,00$ 
 

Pour réservation et information: Voir la feuille jointe ou contactez 

    René Lareau 514 917‐9384 ou heritage.richelieu@gmail.com 

Date limite d’inscription:  21 juin  

 

 

Samedi 14 septembre 

1 jour / pers. 

Boîte à lunch au retour  

dans le train 

230$ par personne 

Départ 7h15 de Longueuil 

Avec transport aller retour vers la gare centrale de Montréal. 

Date limite d’inscription: 15 juillet, pour plus de détails voir la feuille jointe. 

Séjour de pêche en Abitibi-Témiscamingue 

Offre express limité Dorés, brochets, et autres  

Avis aux intéressés(es), une semaine de pêche du 22 au 29 juin. 

Arrivé le samedi 22, départ le samedi 29 AM).  

L'endroit: Angliers Chalets pouvant loger 4 personnes, in-

cluant micro-onde, chaudrons, ustensiles, literies, etc...et même le 

Wifi. Le tarif par personne est de 155$ pour la semaine. Le tarif pour la location d’une chaloupe avec 

moteur était l’an dernier de 60$ par jour d’utilisation. L'endroit est accessible jusqu'au chalet sur un che-

min asphalté. L'adresse est le 15 du T E Draper Angliers, QC.  

Cette offre expire le 30 avril, le nombre de personnes est limité. Premiers arrivés, premiers servis.       

Pour des informations supplémentaires, le trajet ou autres, voir la feuille jointe en insertion ou veuillez con-

tacter M. Pierre Marquis au 1-581-309-5014  

mailto:maxnob@videotron.ca
mailto:heritage.richelieu@gmail.com
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Activité Quilles-o-thon 2019 

Pout une 3e année consécutive, les membres du Chapitre Richelieu se sont joint à l’organisation de 

la 5e édition de l’équipe Les Guidounes, dans le cadre de leur Quilles-O-thon annuel de finance-

ment. 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 contribu-

tion de 88 commanditaires pour 180 prix à partager avec 150 participants. Au total, elles ont     

accumulé la somme de 4,624.10 $, pour cette soirée seulement. 

Ainsi le vendredi 31 mai, 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 la recherche sur le cancer 

au Canada, certains services de soutien essentiels pour les personnes touchées par la maladie et 

leur famille ainsi que la prévention de la maladie. Pour contribuer et connaître les sommes accu-

mulées 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  

Sur cette photo, nous apercevons des membres de l’équipe Les Guidounes, au côté de René 

Lareau qui remet un chèque au montant de 500$, en présence du trésorier Normand Hurtu-

bise. Visitez le site de votre Chapitre Richelieu, pour visualiser plus de photos de cette activité. 

 

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

Chapitre Ville-Marie 

15 Mai  Dîner de l’amitié, notre 30e du Club Héritage   Voir feuille jointe 

Mercredi  Hôtel Universel, 5000 Sherbrooke Est / coin Viau 

   Le coût est de 35$ / personne 

Réservation obligatoire avant le 1er mai 

André Bétournay au (514) 593-9830 

 

24 Mai  9e Quilles-O-Thon, Au profit d’Opération Enfant Soleil 

Vendredi  Salon de Quilles Fleury, 1763 rue Fleury Est, Montréal 

   Le coût est de 20$ / personne 

   Pour plus de détails voir le site internet du Chapitre Ville-Marie 

Réservation obligatoire avant le 17 mai 

Nicole Dagenais au (450) 662-3599  Gilles Labine au (514) 626-6205 

Chapitre Maisonneuve 

1er Juillet Croisière spectacle Mambo Mambo 

Lundi  Embarquement sur le AML Cavalier Maxim le matin, 

   croisière de 3 heures entre le Vieux Port et les Iles de 

   Boucherville dîner et danse au rythme tropicaux de 

   la Havane 

   Le coût est de 109$ / personne 

Réservation obligatoire avant le 31 Mai 

Tél: (514) 721-7743 poste 2005 

 

19 Juillet  Théâtre Hector Charland 

Vendredi  Le titre est Un souper d’adieu 

   Le coût est de 40$ pour l’entrée uniquement 

   La pièce débute à 20h30 

   Possibilité de stationnement à l’arrière pour 5$ 

 

Réservation obligatoire avant 10 juillet 

Tél: (514) 721-7743 poste 2005 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

12 juillet  Théâtre des Cascades (Souper Théâtre) 

Vendredi  17h30 Souper buffet vaste choix 

   20h00 Pièce de théâtre 

   Le coût est de 62$ / personne 

 

  Pour plus de détails voir le site internet du Chapitre Laurentides/Lanaudière 

Réservation obligatoire avant le 17 juin 

Pierre Lussier au (514) 898-6057 ou « pierremlussier@videotron.ca »  
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Privilèges pour les Clubs de Golf 

Comme dans les années antérieures, René notre Président re-

négocie des ententes avec certains Clubs de Golf de la Monté-

régie. Nous vous encourageons à les visiter au cours de la pro-

chaine saison estivale. 

 

 

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 2019, 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 

     Téléphone: (450) 583-3319  ou sans frais (855) 353-3319 

     www.golfvercheres.com 

  Pout toute la saison 2019, 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 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 2019, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

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

  39 $ 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 2019, 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. 

golfmontsaintgregoire.com
http://www.golfvercheres.com
golfrivesud.com
golfsaintcesaire.com
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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 sur 
notre site internet. 

 

 

mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
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