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Bulletin Info-Richelieu  

Un peu d’histoire  Sous le régime britannique, le 
peuple francophone de la vallée du Saint-Laurent ne 
disparaît pas comme le souhaiterait bien le gouver-
nement anglais. Les Québécois d'aujourd'hui en 
sont la preuve vivante. Pourtant notre société a bien 
changé depuis cette époque. Les anciens Canadiens 

vivaient dans une société très religieuse où les prêtres catholiques faisaient figures de princes.  
Ruraux pour la plupart, ayant un sens aigu de l'entraide et de la fête, nos ancêtres possédaient de 
nombreuses traditions et coutumes dont certaines ont presque totalement disparu aujourd'hui, à 
la suite de l'exode vers les grandes villes. D'autres existent encore et demeurent très populaires. 
 

Le Jour de l'An  La veille du premier janvier, les festivités commençaient. Tout 
d'abord, on avait le réveillon où la famille se retrouvait autour d'une table pour 
manger, jaser et rire. Rôti et ragoût de porc, fève aux lard, tourtière et 
beignes étaient les mets prisés pour l'occasion de cette froide nuit d'hiver. Une 
fois la « panse » bien remplie, c'était le temps de fêter. On dansait et chantait au 
son des rigodons, des cotillons, gigues et des chansons à répondre du violo-
neux. La fête se terminait aux petites heures du matin. Une des traditions les 
plus importantes, lors de ces occasions, était sans aucun doute la bénédiction 
paternelle. À cette occasion, le patriarche de la famille bénissait ses enfants et 
petits-enfants agenouillés devant lui. Cette tradition remplie de symbolisme 
s'est perpétuée jusqu'à tout récemment. Je me souviens que mon propre grand-
père nous bénissait au jour de l'an, quand j'étais petit. 

 

Les étrennes  L'usage de donner des étrennes le premier jour de l'année est très ancien et re-
monte au moins à l'Antiquité romaine. Cette coutume a cours dans plusieurs cultures qui célè-

brent le début d'une saison ou d'une année. Étrennes vient du latin Strenae ou Strena, mot qui 
désigne chez les Romains des cadeaux donnés à titre d'heureux présage, particulièrement aux ca-
lendes de janvier. Une confusion s'est aussi installée avec la déesse Strenia, une personnification 
de la santé, qui aurait présidé à l'échange de cadeaux lors des fêtes du solstice d'hiver dans l'Anti-
quité romaine. Quoi qu'il en soit, les étrennes ont été données le premier jour de l'année jusqu'au 
début du XXe siècle où la coutume fut déplacée au 25 décembre avec l'apparition du Père Noël. 

Avant l'engouement pour la fête de Noël, les étrennes étaient donnés 
aux enfants le matin même du jour de l'An, avant la messe et parfois 
au retour. Ces modestes cadeaux, le plus souvent pratiques, consis-
taient en un vêtement neuf, des fruits (pommes ou oranges), quelques 
bonbons et parfois des jouets pour les plus jeunes. Chez les cultiva-
teurs, certains donnaient une ration de nourriture plus substantielle 
aux animaux de la ferme le jour de l'An au matin, qu'ils appelaient 
«étrennes des animaux». Pour la plupart des enfants, c'était aussi au 

jour de l'An qu'ils recevaient un cadeau ou une enveloppe avec de l'argent de leur parrain et   
marraine, souvent seule occasion de rencontre de l'année. 

Aujourd'hui, nos réflexes de consommateurs sont stimulés par une surenchère de commercialisa-
tion des fêtes et la coutume des étrennes a quelque peu perdu son sens original de présage     
heureux pour l'année qui vient. 

Bonne et Heureuse Année 2020, de la part de votre Rédacteur 

https://www.republiquelibre.org/cousture/BAS.HTM
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Yves Dubois 

Danièle Snyder et Jean-Marc Raymond 

Diane Dufresne 

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 du Nouvel An 

La vie est un cadeau, qu'on espère                  
renouveler chaque nouvel an, après s'être 

mortifié toute l'année précédente. 

Nécrologie  

M Yvon Coulombe, est décédé le 16 oc-

tobre à l’âge de 80 ans, à Longueuil. Re-

traité de Postes Canada, il laisse dans le 

deuil sa conjointe Mme Claudette Van-
dette, ses enfants, ses petits-enfants, et 

membres de sa famille. 

 

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, divorcé(e)s,     

séparé(e)s, veuves/veufs et d’organiser ensemble 

des sorties, soupers et événements spéciaux. 

Pour plus de détail contacter le (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/97275
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/97275
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/97275
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

À la fin de chaque année, votre président produit un rapport au 

Club Héritage national concernant les activités bénévoles, organi-
sées par votre chapitre ou par ses membres.  

C’est pourquoi, nous aimerions connaître les activités bénévoles 
que vous organisez et/ou auxquelles vous participez. À ce sujet, 

nous avons joint un formulaire à compléter. Vous n’aurez qu’à 
nous le faire parvenir ou à nous le remettre lors d’une de nos   

rencontres. 

Qu’il s’agisse du temps passé auprès d’une personne malade, 
d’une activité sportive, d’un groupe de marche, d’un organisme de 
bienveillance, d’un organisme communautaire, notre objectif est 

de faire valoir l’engagement de nos membres. Ainsi, nous pour-
rions inclure vos actions dans notre rapport national et, par la suite, parler de vous et de 

votre engagement bénévole dans un prochain bulletin, avec votre autorisation. 

N’oublions pas, les élections qui auront lieu lors de notre dîner du 08 janvier 2020, au      
restaurant Paolo Gattuso. Les postes électifs sont: présidence et 2ième vice-présidence. 

L’année 2019 du chapitre a été, comme à l’habitude, très occupée. Nous avons pu             
compter sur votre grande participation, ce qui a fait de ces activités un succès à chaque 

occasion. Qu’il s’agisse, entre autres, de nos dîners du mois, du Quilles-O-Thon, de la 
rencontre de golf du président ou de la Cabane à sucre, vous étiez toujours au poste pour 

appuyer votre exécutif. Nous vous en remercions sincèrement! 

Nous tenons également à remercier tous nos bénévoles habituels, ainsi qu’aux nouveaux 
et nouvelles qui se sont joints à nous tout au long de l’année. 

En mon nom, celui de ma conjointe et ceux des membres du comité exécutif, je vous    
souhaite de très Joyeuses Fêtes, ainsi qu’une Bonne année 2020, pleine d’amour, de       

sérénité, de santé et de plaisir, entourés de vos proches et amis(e)s.  

Au plaisir de vous retrouver en 2020 ! 

René Lareau, Président 

 

Indexation au 1er janvier 2020 : 

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

Statistiques Canada: Indice prix à la consommation oct. 2019 1.9 % au Canada    2.3 % 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)  1.93 % 

Association Nationale des Retraités Fédéraux  Prestations Postes Canada (avant Oct. 2000) 2.0 % 
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Photos du dîner mensuel d’Octobre 

Le 9 octobre dernier, c’est au restaurant 

Ambrosia où se sont retrouvés 56 

membres du Chapitre. Ce restaurant est 

situé sur le chemin Chambly, à St-Hubert. 

Le sujet d’actualité était les élections       

fédérales au Canada. Des prix de présence 

ont été remis aux participants, tout en  

soulignant le 60e anniversaire de mariage 

de Céline et Jacques Martel. 
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Photos du dîner mensuel de Novembre 

Le Vieux Canal 

C’est au Ristorante Portovino, situé au 

Quartier Dix-30, sur le Boul. Leduc à Bros-

sard, où se sont réunis les membres, le 13 
novembre. Il y avait 60 participant(e)s. Les 

sujets d’actualité étaient: le lendemain de la 
1ière tempête hivernale et le processus de 
destitution du Président Trump. Comme à 

l’habitude, il y avait des prix de présence et 
des sommes d’argent qui ont été partagées 
entre les participants. 
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Activités du Chapitre Richelieu 
 Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

8 Janvier  Paolo Gattuso 30 Boulevard Taschereau La Prairie,             J3R 5H7 

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

12 Février  Buffet Fu Lam, St-Valentin 1200 Place Nobel, Boucherville,          J4B 5L2 

11 Mars  Station des sports 5773 Boulevard Taschereau Brossard,       J4Z 1A5 

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

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

   Apportez votre vin ou bière ! 

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

Liste détaillée des activités prévues par votre Chapitre 

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

    Président et 2e Vice-Président 

12 Février Soulignons la St-Valentin 

21 Mars  Quilles-o-thon Relais pour la Vie   Samedi de 16h30 à 19h30 

3 au 6 Avril Voyage à Washington, Festival des cerisiers  Voir détail page suivante 

8 Avril  Cabane à sucre        Voir détail plus haut 

20 Mai  Dîner de l’amitié du Club Héritage     (détails à venir) 

   (Cette année c’est le Chapitre Maisonneuve qui est l’organisateur) 

? Juillet  Souper Théâtre d’été        (détails à venir) 

? Août  2e Golf du Président        (détails à venir) 

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

La date d’inscription est le mardi 7 jan-

vier dès 9h  précise le matin. Je vous en-

courage à visiter le site  https://

www.usherbrooke.ca/uta/prog afin de trou-

ver les conférences dans votre localité. Ces 

conférences diversifiées sont offertes dans 

18 villes de la Montérégie. Voici un aperçu 

du type de conférence planifiée pour cet hiver à la Bibliothèque Georges –Dor à Longueuil ! 

https://www.usherbrooke.ca/uta/prog
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog
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Projet de voyage au États-Unis 

 
 
 
 
 

Ce forfait voyage comprend: 

Transport en Autocar de luxe 

3 nuits d’hébergement au Holiday Inn Express, situé à seulement 20 minutes de la Maison‐Blanche 

3 petits déjeuners chauds complets 

Tour de ville de Washington D.C., en français 

Croisière commentée sur la rivière Potomac 

Arrêt au cimetière national d’Arlington et au War Memorial 

Arrêt et promenade autour du Tidal Bassin 

Tournée by night des monuments éclairés 

Visites : la vieille ville d’Alexandria, Farmer’s Market et George Washington Masonic National Memorial 

Entrées gratuites aux musées: musée de la Smithsonian Institution; musée d’histoire naturelle, dino-

saures, pierres précieuses et Hope Diamond; musée de l’air et de l’espace; l’avion de Lindberg; les capsules 

des missions Apollo; musée des arts; musée de l’Holocauste; musée national d’histoire américaine et mu-

sée d’art africain. 

Service d’un accompagnateur Gendron tours 

Protection offerte par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage 
 

Pour Réservation et information: 

Contacter : Marcel Nobert  450‐926‐1463  

Date limite Inscription ou remboursement ; le: Le 28 Février 2020 

Voir la feuille en insertion de ce Bulletin pour les autres détails 

QUILLES -O-THON   2020 
Relais pour la vie : Société canadienne du cancer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endroit:  Complexe Julie-Quilles, 210 Boulevard Armand-Frappier, Sainte-Julie, QC J3E  

Quand:    Samedi le 21 mars à 16h30 

Coût :      20 $ pour 3 parties, incluant la location des souliers. 

Note:       Veuillez vous inscrire rapidement, car l’année dernière nous avons dû refuser des personnes. 

Voir la feuille en insertion de ce Bulletin pour les autres détails. 
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Souvenirs de voyage partagés….au Panama 
Plusieurs d’entre nous faisons des voyages au Québec ou à 
l’étranger. Nous pensons qu’il serait intéressant de partager 
certaines informations avec les membres du Chapitre. C’est 
pourquoi j’aimerais amorcer cette nouvelle chronique. 

En ce qui me concerne, à la fin du mois d’octobre, ma conjointe 
et moi sommes allés visiter le Panama. Nous avons eu la 
chance de découvrir plus en détail l’histoire du Canal de Pana-
ma. Voici donc quelques notes que je voulais vous partager: 

Faits historiques: 

 1880 début des travaux du canal par les Français, et ont été arrêtés; 

 1903, lorsque le Panama consolida son indépendance, il conclut un accord avec les États-
Unis pour compléter la construction du Canal. Il sera inauguré le 15 août 1914, et adminis-
tré par les É-U jusqu’au 31 décembre 1999, à 23h59; 

 Une 2e série d’écluses a été amorcée en septembre 2007 et inaugurée le 26 juin 2016. 

Faits techniques: 

 il y a trois (3) niveaux d’écluses du côté de l’océan Pacifique, situées à la ville de Panama, et il 
y a trois niveaux d’écluses du côté de la mer des Caraïbes, situées à la ville de Colon; 

 le canal mesure 80 km de longueur et il faut compter 8 heures pour le franchir; 

 les écluses mesurent 110 pieds de largeur x 1,000 pieds de longueur; 

 le temps de remplissage est de 8 minutes pour 1,2 millions de gallons d’eau; 

 les éléments critiques au bon fonctionnement du Canal, sont: s’assurer que le lac artificiel 
Gatún soit constamment rempli d’eau durant la saison des pluies et que les falaises adja-
centes au Canal ne s’affaissent pas dans les voies; 

 les bateaux entrent dans les écluses le matin et en ressortent de l’autre côté en après-midi; 

 les pilotes des bateaux du Canal abordent les bateaux de passage en mouvement; 

 les petites locomotives Mitsubishi ont coutées $ 3,2 Millions et ils en possèdent 40. Les plus 
gros bateaux utilisent quatre (4) locomotives de chaque côté; 

 les portes des écluses sont doubles pour des questions de sécurité et d’entretien au 5 ans. 

Faits financiers et administratifs: 

 le tarif du passage est au minimum de $ 810 pour les bateaux de moins de15 mètres, et le 
tarif maximum pour les plus long bateaux est de $ 1,2 Millions; 

 depuis sa création en 1904, la monnaie officielle est le Balboa, cependant les américains y 
sont demeurés tellement longtemps, qu’ils ont imposé leur monnaie pour faciliter la vie…; 

 il faut réserver son passage environ 8 mois à l’avance, sinon, il faut compter 22 jours pour 
contourner l'Amérique Sud; 

 maintenant les études académiques et les soins de santé sont gratuits pour les Panaméens ! 
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Conjoints de faits protégez-vous... 

La reconnaissance des conjoints de fait est au cœur de 

l’actualité. Mais en attendant une éventuelle réforme du 

droit familial, une chose est certaine: soit que les               

conjoints de fait se protègent avec un Testament, un     

Mandat de protection et une Convention d’Union de fait, 

soit qu’ils s’exposent à de bien mauvaises surprises… 

C’est volontairement que le législateur a décidé de ne pas soumettre les couples qui vivent en union de fait, 

aux mêmes droits et responsabilités que les couples mariés ou unis civilement, et ce, peu importe le nombre 
d’années de vie commune. Depuis, la société québécoise a vécu des transformations profondes, ce qui      

alimente actuellement le débat sur l’opportunité de reconnaitre les conjoints mariés ou unis civilement, et 

de leur conférer les mêmes droits et les mêmes obligations. Toutefois, pour l’instant, la loi est claire:         

les conjoints de fait ne font l’objet d’aucune reconnaissance dans le Code civil du Québec. 

EN CAS DE RUPTURE : 

Rien n’est éternel. Les conjoints de fait ont tout intérêt à signer entre eux une Convention d’union de fait, 

qui précise comment ils entendent vivre leur relation de couple et leurs rapports financiers. Il s’agit égale-
ment de la seule protection qu’ils peuvent mutuellement se donner en cas de rupture, et c’est une preuve 

des intentions qui les animent. Sinon, même après avoir partagé sa vie avec un conjoint pendant plus de 30 

ans, et même si des enfants sont nés de cette union, chacun des membres du couple conservera ses propres 

biens en cas de rupture, sans l’obligation d’en remettre une partie à son ancien partenaire de vie. Ainsi,   

advenant le cas où la majorité des biens du couple sont la propriété d’un seul d’entre eux, ce dernier les 

conservera tous et son ancienne douce moitié ne repartira qu’avec des souvenirs, bons ou mauvais. 

EN CAS D’INCAPACITÉ : 

La signature d’un mandat de protection est impérative. Il faut en effet déterminer à l’avance qui prendra 
soin de l’un ou l’autre des conjoints en cas d’incapacité. Il faut toutefois aller plus loin. Peut-on permettre à 

notre conjoint de fait de demeurer dans notre résidence advenant notre incapacité ? Qui paiera pour les  

dépenses courantes, les frais d’entretien de la maison ainsi que les divers frais reliés au droit de propriété 

(taxes municipales, scolaires, etc.). En l’absence d’un Mandat de protection et surtout des clauses adé-

quates dans celui-ci, le conjoint pourrait devoir quitter la résidence ou payer seul, toutes les dépenses qui 
étaient, avant l’inaptitude, assumés par les deux membres du couple. N’oubliez pas que le Code civil du 

Québec ne protège pas les conjoints de fait. Il faut donc tout prévoir, nous-mêmes, dans le document appro-

prié. 

EN CAS DE DÉCÈS : 

Peu importe le nombre d’années de vie commune, si un conjoint de fait décède sans testament, le conjoint 

survivant ne pourra hériter d’aucun bien du défunt. En effet en l’absence de testament, les héritiers sont 

déterminés par la Code civil du Québec. Ainsi, n’étant pas reconnus à l’intérieur du texte législatif, les con-
joints de fait ne peuvent pas hériter l’un de l’autre, à moins que le défunt ait laissé des dispositions testa-

mentaires. Certaines lois particulières accordent le droit à la rente de conjoint survivant, aux conjoints de 

fait, s’ils ont vécu ensemble pendant un an et qu’ils ont eu un enfant; ou s’ils ont vécu ensemble pendant 

trois ans et qu’ils n’ont pas eu d’enfant. Cependant, le Code civil n’accorde aucun droit, lorsqu'on est con-

joint de fait, c’est pourquoi une bonne planification testamentaire s’impose. Il est possible, par divers méca-

nismes, de protéger tant le conjoint, que les enfants issus d’une première union. C’est un défi pour les     
notaires de trouver les solutions appropriées: qu’ils s’agissent de fiducie, de substitution, de droit d’usage à 

des fins d’habitation, d’usufruit, etc. 

Une convention d’union de fait est la seule protection que des conjoints de fait peuvent mutuelle-
ment se donner pour prévoir leur rupture. Il ne faut malheureusement pas se fier à la bonne foi des 

membres de la famille, pour reconnaître financièrement les années passées avec notre conjoint de fait. Les 

paroles s’envolent, les écrits restent et surtout, le défunt n’est plus là pour confirmer sa volonté ! 
 

Source:  Éric Lavoie, notaire-associé, de PFD Notaires, PME Inter Notaires, 

Revue Virage, printemps 2019, « Conjoints de fait, Protégez-vous! » page 78. 
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Bourses pour les enfants et petits-enfants 
BOURSE D’ÉTUDES – CLUB HÉRITAGE - 2020  

Le Club Héritage désire octroyer trois (3) bourses d’études destinées aux enfants et aux petits-
enfants des membres payant leurs cotisations à un chapitre du Club Héritage. Ces bourses sont 
d’une valeur de 1 000 $ pour les études universitaires et de 500 $ pour les études collégiales. Ces 
bourses seront présentées aux étudiants débutant la première année d’études à temps plein, et ce, 
pour la première fois . 

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ  

Les enfants à charge, y compris les enfants adoptés, les enfants du conjoint. les Pupilles de l’état 
en tutelle légale et les petits-enfants, des membres actifs (être membre cotisant du Club Héritage 
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 admissibles. 

ÉTABLISSEMENTS ADMISSIBLES  

Les bourses s’appliquent à tous les établissements d’enseignement canadiens reconnus par les      
pouvoirs provinciaux et accordant des diplômes ou leurs établissements affiliés, ainsi que les                       
collèges canadiens ou les CEGEP. 

ADMISSIBILITÉ DES DEMANDEURS  

Les demandeurs doivent avoir satisfait aux critères régissant l’admission en première année d’un 
programme de premier cycle ou d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme collégial, dans 
un établissement d’enseignement reconnu. Les demandeurs doivent avoir obtenu une moyenne 
minimale de 75 % (ou l’équivalent), incluant les cinq (5) meilleures matières classiques étudiées 
(voir la liste des cours ci-dessous) durant la dernière 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’obten-
tion 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  

Mathématiques, mathématiques pures, mathématiques appliquées, sciences, biologie, 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, ainsi que 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 30 juin 2020 au plus tard.  

COMMENT OBTENIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE  

Voir le formulaire sur notre site du Chapitre Richelieu http://heritageclub.ca/richelieu/fr 

http://heritageclub.ca/richelieu/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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