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Le pont tunnel Louis-Hippolyte-La Lafontaine 
 

Louis-Hippolyte La Fontaine est né le 4 octobre 1807 à Boucherville. Il est 
reçu au barreau en 1828 et il est décédé le 26 février 1864 à Montréal, à l’âge 
de 56 ans. Il est également un homme politique canadien important. Il est, 
entre autres, l'instigateur, avec Robert Baldwin, du gouvernement respon-
sable au   Canada-Uni. Il est premier ministre du Canada-Est de 1842 à 
1843 et de 1848 à 1851, ce qui en fait le premier chef de gouvernement dé-
mocratiquement désigné à travers l'ensemble du monde colonial, tout empire 
confondu. Nommé à l'âge de 34 ans, La Fontaine a été le plus jeune pre-

mier ministre canadien-français de l'histoire. Il est connu pour avoir fait 
le premier discours en français au parlement, malgré l'adoption de l'Acte 

d'Union qui en interdisait l'usage. Cet acte de désobéissance civile a été son 
premier geste comme Premier ministre en 1842. 

Les travaux débutèrent le 15 juillet 1963. Le roc étant pro-
fond sous le lit du fleuve, la proposition du jeune ingénieur Ar-
mand Couture de construire un tunnel immergé, comme le 
Tunnel George Massey de Vancouver (1959), a été retenue. Le 
tunnel, principalement construit en sections  préfabriquées, 
seules ses extrémités ayant été coulées est le dernier ouvrage 
de la transcanadienne. L’inauguration du pont-tunnel a eu lieu 
le 11 mars 1967, juste avant l'ouverture de l'Exposition 

universelle de Montréal, le 27 avril, et fait important, sans 
interrompre la circulation maritime. Le coût des travaux de 75 
millions de dollars a été assumé à 90% par Ottawa. À son ouverture le pont-tunnel devient un ob-
jet de curiosité et de nombreuses personnes s'y arrêtent pour le visiter à pieds. Encore aujour-
d'hui, le tunnel demeure l'un des plus grands ouvrages en béton précontraint au monde. 

En ce qui concerne la circulation, le tunnel est l’accès à l'autoroute 25 et à la route Transcana-
dienne. Il comporte six voies de circulation: trois par direction, lesquelles sont séparées par un 
corridor de service et de ventilation situé au centre du tunnel. Le pont de l'Île-Charron comporte, 
quant à lui, sept voies de circulation: quatre en direction sud et trois en direction nord. En 
moyenne, 131,000 véhicules empruntent le pont-tunnel quotidiennement, dont plus de 15,000 
camions, pour un total annuel de 47,8 millions de véhicules. Le tunnel est constamment conges-
tionné aux heures de pointe. 

Et pour les Rénovations à venir: Tout comme pour le béton du pont Champlain, celui du pont-
tunnel a vieilli prématurément, car il n’était pas fait pour résister au salage 
hivernal des routes. «Avant les années 1960, on ne mettait pas de sel sur 
les routes, rappelle Bruno Massicotte, Professeur titulaire Dept Génie civil. 
Le béton qui résiste bien au sel est arrivé dans les années 1980.» Heureu-
sement, l’extérieur du tunnel n’est pas exposé à l’eau salée. «C’est plus la 

partie interne du tunnel qui est endommagée parce que les véhicules 
transportent du sel de la chaussée et éclaboussent la surface», ajoute le 

spécialiste. Une rénovation majeure du tunnel, évaluée à 1 milliard de dollars, devrait débuter à 
l’été 2020 et durer  au minimum 4 ans. Les travaux prévoient la réparation de l’intérieur du 
tunnel (radier, murs, plafond) et de certains joints d'étanchéité, le remplacement de l’éclairage et 
des ventilateurs, l'ajout d’un système anti-incendie ainsi que la modernisation de l’équipement de 
surveillance et de contrôle. La réfection des voies d'approches du tunnel a aussi été prévue. 
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

François Beauchemin, Denise Louis-Seize 

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 

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 ! 

Citation à saveur électorale... 
Un moyen de réduire les impôts serait  d'orga-
niser une élection chaque année, car il semble 
que l'année des élections il n'y ait jamais 
d'augmentation d'impôts.  

Nécrologie  

Mme Lucile Boutin Léger est décédée le 

14 juillet à l’âge de 81 ans, à Salaberry- 

de-Valleyfield. Retraitée de Postes Cana-

da, Elle laisse dans le deuil sa fille Line, 
ses sœurs et frères Gilberte, Yvette, 

Aline, Hélène, Denis et Gérard. 

M. Lucien Larivière est décédé le 29 sep-

tembre à l’âge de 75 ans. Il laisse dans 

le deuil sa conjointe Mme Nicole Rubi-
neau, sa fille Chantal, les enfants de 

son épouse et ses petits-enfants. Il rési-

dait à Longueuil. 

L’Intermission de Longueuil 

Organisme de loisirs pour gens seuls âgés de 50 

ans et plus existe depuis 25 ans:1994-2019 

C’est une association à but non lucratif reconnue 

comme organisme de loisirs dans l’arrondissement 
du Vieux Longueuil. Le but est de regrouper des 

personnes de 50 ans+, célibataires, divorcées, sépa-

rées, veuves et organiser ensemble des sorties, sou-

pers et événements spéciaux. 

Pour plus de détail contacter au (450) 679-7070 

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
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/70825
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/70825
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/70825
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/70825
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

 
Au mois d’août dernier, nous avons tous reçu une lettre signée 
par le chef des finances, ainsi que de la chef des ressources    

humaines de Postes Canada. On nous demandait des commen-
taires sur les options, à court terme, de la capitalisation du     
déficit de solvabilité du régime de retraite de Postes Canada.  

 
Selon moi, n’étant ni aux faits de tout ce qui est en jeu, et 

n’ayant pas les compétences requises pour bien analyser la     
situation, tout ce que nous devrions dire à Postes Canada, est 
que nous voulons conserver les mêmes prestations qu’actuelle-

ment, et ce, peu importe l’option choisie. C’est le seul commen-
taire logique, à titre de retraités(es), que nous pouvons répondre 

à cette demande. Personnellement, je me demande, pourquoi 
cette lettre a été acheminée aux retraités(es)? 

 

Sur un tout autre sujet, nous débutons présentement le renouvellement des adhésions 
pour 2020, le comité a décidé qu’il n’y aurait aucune augmentation des cotisations et ce 
depuis que celles-ci existent, soit 2004. 

 
Les 2, 6, 9 et 16 décembre prochains, sont les dates retenues pour répondre aux enfants 

qui envoient des lettres au père Noël. Comme à chaque année, nous répondrons à       
plusieurs milliers de lettres. Si vous êtes intéressés(es) à faire partie des lutins, laissez-
nous vos coordonnées, en communiquant, par courriel, avec Ginette Chartrand à 

l’adresse suivante: g.chartrand@videotron.ca. L’activité, « Répondre aux lettres du père 
Noël », aura lieu au bureau du comité, situé au 131 rue Jacques Ménard à Boucherville, 

et ce, dans une ambiance festive. 
 
Sans oublier bien sûr, notre dîner de Noël, le 11 décembre 2019. Enfin, nous débuterons 

l’année 2020 avec des élections au sein du comité exécutif, soit le poste du président, moi
-même, et celui du 2e vice-président, Marcel Nobert. Vous avez donc deux mois de        
réflexion pour vous présenter à l’un ou l’autre de ces deux postes.  

 
Plus il y a de candidats(es) plus la démocratie s’exerce. 

 
Sur ce, chers(es) amis(es), au plaisir de vous rencontrer. 

 

René Lareau, Président 

 

Les élections au sein du Comité exécutif, au dîner du mois de Janvier 

Cette année, des élections auront lieu pour les postes suivants (durée 2 ans): 

Président actuellement occupé par René Lareau 

2e Vice-Président actuellement occupé par Marcel Nobert 

mailto:g.chartrand@videotron.ca
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Photos du dîner mensuel d’Août 

C’est par une belle journée, que se sont réunis 

59 membres au restaurant la Station des 

Sports le 14 août. Ce restaurant est situé sur 

le boulevard Taschereau à Brossard. Le sujet 

d’actualité est l’apparition à Montréal des nou-

velles trottinettes électriques de la Cie Lime, 

dont la vitesse maximale est de 18km/h. Des 

prix de présence ont été remis aux participants 

tout en soulignant le 65e anniversaire de ma-

riage de Lucienne et Louis-Philippe Massé. 
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Photos du dîner mensuel de Septembre 

C’est dans un tout nouveau restaurant, Le Vieux 

Canal, situé au 4185 Boul. Marie-Victorin de la 

Ville Sainte-Catherine, que les membres se sont 

réunis le 11 septembre. Il y avait 62 personnes 

présentes. Lors des échanges, les gens apprécient 

découvrir les restaurants en région. Comme à l’ha-

bitude, il y avait des prix de présence et des 

sommes d’argent qui ont été partagés entre les 

participants. Tous se souvenaient du 11 sept 2001. 

Le Vieux Canal 

En ce 11 septembre, Diane soulignait son anniversaire 
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Activités du Chapitre Richelieu 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

13 Novembre Ristorante Portovino, 8940 Boul. Leduc, Brossard   J4Y 0G4 

   Apportez votre vin 

11 Décembre La Casa grecque, 8245 Boulevard Taschereau, Brossard,  J4Y 1A4 

Note: En ce qui concerne la consommation de vin; bouteilles Blanc et Rouge 
inclus sur les tables, pas de vente mais vous pouvez en apporter. 

   C’est notre grand rassemblement annuel, Le Dîner de Noël 

8 Janvier  Paolo Gattuso, 30 Boul. Taschereau, La Prairie    J5R 5H7 

   Apportez votre vin 

   C’est notre assemblée générale annuelle pour l’élection de notre C.E. 

12 Février Fu Lam, 1200 Place Nobel, Boucherville     J4B 5L2 

   C’est notre rencontre pour la St-Valentin 

 

Festival Western de St-Tite 
C’est par une journée, débutant par un temps gris et pluvieux, 
que s’est amorcée cette activité du samedi 14 septembre. Initia-
lement un départ en Autocar de Longueuil à 7h15 vers la Gare 
Centrale de Montréal, pour ensuite prendre le train pour un  
trajet de trois heures jusqu’à la petite ville de St-Tite. 

Arrivés sur place, un bel accueil était réservé aux touristes    
festifs pour ce rendez-vous annuel. C’est dans une ville complè-
tement transformée où se donnent rendez-vous des milliers de 
personnes, pendant 10 jours. Nos membres ont assisté à un 
spectacle enlevant avec une ambiance électrisante, même si le 
température n’était pas au rendez-vous. 

Certaines personnes sceptiques avant de vivre cette activités, 
sont revenues enchantées par l’expérience vécue.  

Il s’agit d’une sortie, 
qui a permis de vivre 
une expérience diffé-

rente, laquelle méri-
terait d’être répétée 
dans les prochaines 
années ! Au plaisir 
de se retrouver pour 
partager, avec vous, 
ces beaux moments. 

Projets de voyage et activité en développement pour l’année 2020: 

Avril Cabane à sucre, 

Avril Visite à Washington, au Festival des cerisiers, 4 jours et 3 nuitées, 

Juin Visite du Musée Bombardier à Valcourt, 

Août 2e édition - Golf du Président, 

Septembre Parlement de Québec et le Domaine Cataraqui, incluant un dîner au restaurant  
du Parlement. 
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Activité de Golf 2019 

 

''Golf du Président'' 

C’est avec enthousiasme que des membres du Chapitre Richelieu ont répondu à la nou-
velle formule de la rencontre annuelle de Golf. Les 7 et 8 août dernier, 15 couples se sont 

réunis pour deux journées de golf, au Manoir des Sables Golf Villegia à Orford. Le séjour 
incluait le Golf, l’hébergement et les repas. Le souper quatre services a particulièrement 

été apprécié par toutes et tous. 

En soirée, René a procédé au tirage de deux certificats cadeaux, gracieuseté de Voyages 
Gendron: Séjour de 2 nuits / 3 jours (du lundi au jeudi) dans une superbe maison située 
à Charlevoix (maximum 4 personnes). Les deux couples gagnants sont: Aline et Raymond 

Aubin, Marie Renée Allaire et Robert Bellemarre. Cinq (5) autres personnes sont reparties 
avec des prix de présence: quatre certificats cadeaux, de la SAQ, d’une valeur de 25$  
chacun et un magnifique encadrement de la Fondation Canadienne de Postes Canada. 

De façon générale, les membres ont souhaité que l'on répète l'événement. C’est donc     
assuré, nous vous reviendrons le plus tôt possible avec la date de l’activité, afin que vous 
puissiez l’inscrire rapidement à votre agenda. Au plaisir de vous retrouver l’été prochain 

sur un terrain de Golf pour passer de bons moments ensemble. 
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Le Parkinson, sous la loupe... 

À moins qu’elle nous touche directement ou indirectement, on sait peu de choses sur la maladie de Parkin-

son. On pense souvent que cette maladie se manifeste uniquement par des tremblements. Cependant, c’est 

une maladie principalement caractérisée par la raideur et la difficulté à initier des mouvements. Cette mala-
die touche davantage d’hommes que de femmes et le risque d’en être atteint croît avec l’âge. Un neurologue 

peut poser un diagnostic en présence de 2 ou 3 symptômes : tremblement de repos, lenteur du mouvement, 

et rigidité musculaire. Selon certaines études, certains pesticides seraient même en cause. 

Fait méconnu, d’autres symptômes sont aussi reliés à la maladie et doivent être traités comme tels, dont 
l’anxiété, la dépression et les troubles du sommeil. Par ailleurs, il n’existe aucun médicament pour guérir, 

ralentir ou arrêter la progression de la maladie. Toutefois, des médicaments permettent d’en contrôler les 

symptômes, de façon à conserver une qualité de vie adéquate, plusieurs années après que le mot Parkinson 

se soit invité dans notre vie. Au début de septembre, le journaliste Pierre Nadeau en est décédé. 

Des statistiques à faire trembler: 

 85 % des personnes diagnostiquées ont plus de 65 ans, 

 50 % des personnes atteintes ont des troubles de mémoire, 

 2,500 Québécois reçoivent chaque année un diagnostic de Parkinson. 

Conditions médicales, effet sur la conduite selon la SAAQ 

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique dégénérative qui affecte la motricité. Elle peut appa-

raître à tout âge, mais elle est plus fréquente chez les personnes de 60 ans ou plus. La maladie de Parkin-

son interfère avec les activités de la vie quotidienne, dont la conduite automobile. 

EFFETS SUR LA CONDUITE 

 Lenteur à se mouvoir, à décoder et à traiter l’information 

 Difficulté à porter attention à plus d’un stimulus à la fois 

 Tremblements, même au repos 

 Problèmes d’équilibre, chutes 

 Rigidités musculaires (impression d’être figé, difficulté à amorcer un mouvement) 

Les actions suivantes deviennent plus difficiles  

 Réagir rapidement aux imprévus sur la route 

 Manier le volant 

 Appuyer sur le frein ou l’accélérateur lorsqu’il faut réagir promptement 

 Conduire à la noirceur, à cause de changements d’ordre visuel 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Discutez avec votre entourage et votre médecin. 

 Respectez votre plan de traitement. Certains médicaments peuvent rendre la conduite automobile dangereuse. 

 Restez actif. Le maintien de la force musculaire favorise le maintien de l’autonomie. 

 Informez la SAAQ de votre état de santé. 

Un ange gardien appelé Liaison Parkinson 

Plus de 25,000 Québécois vivent avec la maladie de Parkinson. Pour eux et leurs proches aidants, il y a   

depuis peu un nouvel ange gardien, le programme de soutien Liaison Parkinson, qui aide à développer leur 

pouvoir d’agir sur la maladie. En effet. Liaison Parkinson, mis en place en janvier dernier, est le nouvel ou-

til, dans le coffre de Parkinson Québec, pour mener à bien sa mission d’accompagnement, par le biais de 

nombreux services de soutien. Du réconfort au bout du fil, n’hésitez pas à communiquer avec cet ange... 

Parkinson Québec 
560 rue Ontario Est, Montréal, Québec H2L 0B6 

Tél: (514)  861-4422, 1 (800) 720-1307 

info@parkinsonquebec.ca  aussi sur   Facebook:  Parkinson Québec 

La maladie du Parkinson 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/etat-sante-permis/
mailto:info@parkinsonquebec.ca
https://www.facebook.com/parkinsonquebec/
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Une nouvelle passion à découvrir 

Vous connaissez le Pickleball ? 

 

Historique du pickleball 

Le pickleball a été inventé en 1965, dans l’état de Washington, par le    
sénateur américain Joël Pritchard et deux de ses amis. Revenant d’une 
partie de golf et trouvant leurs familles assises à ne rien faire, ils se      
mirent à la recherche d’une façon de les occuper. Un vieux terrain de 
badminton occupait une partie de la cour, mais ils n’y trouvèrent que 
quelques pièces d’équipement désuet et incomplet pour l’utiliser. Ils     
recouvrirent donc les raquettes abîmées, utilisèrent une balle de plastique 
et un vieux filet, et hop, il n’en fallait pas plus pour s’amuser le reste de 
la journée. Les semaines suivantes, ils inventèrent des règlements, fabri-
quèrent des raquettes de bois et firent connaître le sport à leur entourage. 
Au début des années ‘70, le pickleball commençait à être connu. En ‘72 

on créa une organisation et en ‘76 les premiers tournois voyaient le jour. 
 

Pourquoi ce nom ? 

Simplement parce que le chien Cocker de la famille s’appelait PICKLE et qu’il 
s’amusait à s’emparer des balles pour aller les cacher dans les buissons. Initiale-
ment appelé Pickle’s ball, le nom s’est par la suite transformé pour devenir 
PICKLEBALL. 

 
 

Description de cette activité sportive 

Le pickleball est un sport idéal pour les personnes de tout âge, il permet de bouger et de s’adon-
ner à une activité sportive qui n’est pas trop demandante sur les articulations. Le pickleball est en 
partie comparable au tennis, au raquetball et un peu au ping-pong, mais il se joue sur un terrain 
de la grandeur d’un terrain de badminton (20 pieds x 44 pieds). Les personnes qui désirent bouger 
tout en s’amusant auront beaucoup de plaisir au cours de cette activité sportive. Ce sport est de 
plus en plus populaire, entre autre, auprès des retraités qui cherchent une activité physique inté-
ressante, dotée aussi d’un volet social divertissant. 

Le bref vidéo suivant (en anglais) vous donnera un apercu des rudiments du pickleball. 

Il existe plusieurs associations que vous pouvez contacter pour pratiquer ce sport. 

 Pour contacter la Fédération Québécoise:  pickleballquebec.com 

 Le Club de Pickleball de Longueuil:   Responsable Karl Boutin (450) 445-4793 

https://www.youtube.com/watch?v=fTvPYdKZqO0
pickleballquebec.com
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Chapitre Maisonneuve 

Dimanche 22 décembre Dîner du temps des fêtes 

Restaurant Grillys, situé au 9305 Boul. Lacordaire à 

St-Léonard   H1R 2B6 

 

Pour plus de détails: 

Contacter Pierre Amyot au  (450) 654-2709 

Voir le site:  http://heritageclub.ca/maisonneuve/fr/calendrier/  

Activités des autres Chapitres & + 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

 

Mercredi 5 décembre Dîner de Noel 

La Casa Grecque, situé au 574 Boul. Arthur-Sauvé 

St-Eustache J7R 5A8 

 

Pour plus de détails: 

Contacter Pierre Lussier au (514)  898-6057 

Voir le site :  http://heritageclub.ca/laurentideslanaudiere/fr/   

Chapitre Ville-Marie 

Dimanche 17 novembre de Midi à 14h 

 

Un Noel à Paris avec Simon Martel 

Au Club de Golf Le Mirage 

3737 Chemin Martin, Terrebonne 

 

Prix par personne 99 $  

incluant 1 repas, Billet pour le spectacle, 

Taxes et frais de service 

 

Contacter Louise Dubuc (514) 644-9312 

 

Dimanche 1er décembre  

 

Banquet de Noel de 17h à 23h 

Restaurant La Bonne Adresse 

7001 Boulevard des Galeries d’Anjou 

Voir le site :  http://heritageclub.ca/villemarie/fr/  

http://heritageclub.ca/maisonneuve/fr/calendrier/
http://heritageclub.ca/laurentideslanaudiere/fr/
http://heritageclub.ca/villemarie/fr/
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Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

Groupe Olivier, nouvelle entente de    

partenariat. Pour plus de détails voir sur 
notre site internet. 

 

 

Site  https://www.voyagesgendron.com/golf/  

1465 Boul Mgr-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield 

Tél:  1  (800)  561—8747 

 

 

 

Site:   https://www.gvq.ca/  

3891 Autoroute des Laurentides E, Laval 

Tél:  (450)  688—5252 

https://www.albilegeant.com/fr/
http://heritage.johnson.ca/fr
http://heritageclub.ca/richelieu/wp-content/uploads/sites/16/2019/03/Olivier.pdf
http://heritageclub.ca/richelieu/wp-content/uploads/sites/16/2019/03/Olivier.pdf
http://heritageclub.ca/richelieu/wp-content/uploads/sites/16/2019/03/Olivier.pdf
https://www.voyagesgendron.com/golf/
https://www.gvq.ca/
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