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Bulletin Info-Richelieu  

Vous êtes-vous déjà interrogés sur les routes au Québec ! 

Au fil des ans, le réseau routier a suivi le développement des villes et des     

villages. Il compte aujourd’hui quelque 30,700 km de routes reliant les munici-
palités entre elles, favorisant ainsi les échanges, le commerce et le tourisme. 

Son étendue ne rime toutefois pas avec complexité, comme vous pourrez le 

constater à la lecture des textes suivants. Le Ministère des Transports est   

responsable de l’ensemble de la signalisation du réseau. 

Décoder les numéros des autoroutes et des routes québécoises 

Plusieurs Québécoises et Québécois ignorent la logique utilisée pour désigner les principales artères de 

notre vaste réseau routier. Prenez le temps d’en comprendre les principes et vous gagnerez un temps      

précieux! Vous verrez, vous ne lirez plus votre carte du Québec de la même manière. 

Autoroutes - Paire ou impaire 

Si une autoroute est parallèle au fleuve, elle portera un nombre pair. Si elle est perpendiculaire, elle aura 

un nombre impair. Les autoroutes sont identifiées de 1 à 99 et de 400 à 999, du sud vers le nord et de 
l’ouest vers l’est. 

Les sorties d’autoroute 

La numérotation se base sur les points cardinaux et sur la notion de distance. Le point le plus à l’ouest ou 

le plus au sud d’une autoroute est choisi comme le début du kilométrage croissant. Exemple: la sortie Mont

-Saint-Hilaire porte le numéro 113, ce qui signifie qu’elle se trouve à 113 km de l’extrémité ouest de l’auto-
route 20. La sortie Drummondville se trouve 64 km plus à l’est de celle-ci, elle porte le numéro 177, ce qui 

vous donne une idée du trajet à parcourir. 

Routes - Principale ou secondaire 

Les routes principales ou nationales sont numérotées de 100 à 199, de l’ouest vers l’est et du sud vers le 

nord. Les routes secondaires sont numérotées de 200 à 299 et de 300 à 399. 

Les autoroutes principales : 

   5 Autoroute  de la Gatineau,  (liaison de la frontière Québec-Ontario d’Ottawa au village de Rockhurst ) 

 10 Autoroute  des Cantons de l’Est,  (liaison du Pont Samuel-De Champlain à Sherbrooke) 

 13 Autoroute  Chomedey  (liaison entre les villes Montréal et Boisbriand) 

 15 Autoroute  15 Sud, Décarie, et des Laurentides,  (liaison de É-U à Ste-Agathe-des-Monts) 

 19 Autoroute  Papineau,  (liaison de l’autoroute 40 à Montréal à l’autoroute 440 à Laval) 

 20 Autoroute  du Souvenir  (liaison entre la 401 de l’Ontario et la 720, soit l’autoroute Ville-Marie) 

           René-Lévesque  (liaison du pont Samuel-De Champlain au pont-tunnel Louis-H-La-Fontaine) 

          Jean-Lesage  (liaison du pont-tunnel L-H-Lafontaine Mont-Joli, interrompue par endroit) 

 25 Autoroute  25  (liaison de Longueuil à la ville de Saint-Esprit, via le pont-tunnel Louis-H-La-fontaine), 

 30 Autoroute  de l’Acier,  (liaison entre les villes Vaudreuil-Dorion et Sorel-Tracy) 

 31 Autoroute  Antonio-Barrette  (liaison entre les villes Lavaltrie à Joliette) 

 35 Autoroute  de la Vallée-des-Forts,  (liaison entre les villes Saint-Sébastien à Chambly) 

 40 Autoroute  Félix-Leclerc,  (liaison de la frontière Québec-Ontario 417 à la ville de Québec), 

 50 Autoroute  de l’Outaouais,  (liaison entre les villes Gatineau à L’Ange-Gardien) 

 55 Autoroute  Joseph-Armand-Bombardier,  (liaison des É-U 91, Stanstead à Drummondville 20) 

 70 Autoroute  de l’Aluminium,  (liaison à Saguenay de l’Aéroport Saguenay-Bagotville de La Baie à Jonquière) 

 73 Autoroute  Robert-Cliche,  (liaison du Pont Pierre-Laporte, Lévis à Saint-Georges-de-Beauce) 

 85 Autoroute  Claude-Béchard  (liaison de Notre-Dame-du-Portage au Nouveau Brunswick). 

Les routes nationales et régionales: 

 Routes nationales (100), 

  La route 101 à l’Ouest, connecte le Québec (Témiscamingue) à l'Ontario par la route 63, à la (communauté de Thorne) 

  La route 199 à l’Est, est la seule route qui parcourt les Îles de la Madeleine d'un bout à l'autre.  

 Routes régionales (200) au Sud du St-Laurent. 

 Routes régionales (300) au Nord du St-Laurent.  Source sur internet:  Ministère du transport, CAAQuébec et Wikipedia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_de_la_Madeleine
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Christian Pelletier, 

Roger Émond et Johanne Vincent, 

Diane Latulippe et Yvon Mc Mahon 

Diane Bruyère et André Lavoie 

Luc Fagnoul 

Lise Lyne Gélineau,  

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 célèbre de février 

Qui prouve son amour au quotidien n’a 

plus besoin de la St-Valentin 
Damien Berrard, poète Français 

Nécrologie  

Mme Hélène Côté Dubois est décédée le 

18 novembre à l’âge de 84 ans à Asbes-

tos. Elle était retraitée et l’épouse de 

Jean-Guy Côté. Outre son époux, elle 

laisse dans le deuil ses 3 enfants. 

Mme Claudette Daneau Richer est dé-

cédée le 7 décembre à l’âge de 82 ans, 

à Montréal. Elle était le veuve de M. 
Florent Daneau retraité de Postes    

Canada. Elle laisse dans le deuil ses 

enfants. 

M. Jean-Pierre Boucher est décédé le 

26 décembre à l’âge de 69 ans à Ste-

Catherine. Retraité de Postes Canada, 
il laisse dans le deuil son épouse Mme 

Jeanne-Alice Bellerose, ses enfants, ses 

sœurs et frères 

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:francine.laporte56@gmail.com
mailto:sylmas@videotron.ca
mailto:sylmas@videotron.ca
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Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

Je profite de la tribune qui m’est accordée, pour remercier tous les bénévoles 

qui nous ont accordé du temps tout au long de l’année 2019, surtout pour les 
lutins qui nous ont donné 29 heures de leur temps, soit 10971 réponses aux 

enfants. Il s’agit d’une année record! Bravo! Notre objectif est d’en faire encore 

plus l’an prochain. 

Dans le dernier bulletin, je vous demandais de remplir un formulaire concer-
nant le bénévolat que certains(es) d’entre vous effectuez dans votre commu-

nauté. Je tiens donc à souligner, de façon particulière, l’engagement de Sylvie 

Leduc, Diane Turgeon, Éveline Hamelin, Johanne Kemp, Marielle Gladu, 

Huguette Bessette, Denis Charland, Michel Dulude, Robert Ducharme, 

Maurice Ducharme, Michel Léonard, François Paquet, Yves Crochetière 

Diane Dufresne et Yvon Desrochers. Toutes ces personnes donnent de nom-
breuses heures de bénévolat et méritent d’être félicitées pour leur dévouement. J’aurais aimé mentionné 

tout le travail bénévole réalisé par chacun (e) d’entre vous, mais l’espace accordé au mot du président n’est 

pas suffisant. 

Encore cette année, le dîner de Noël a été un grand succès, et ce, grâce à votre participation. Félicitations à 
notre photographe pour toutes les photos prises et insérées sur le site Web du chapitre, ainsi qu’aux autres 

membres du comité qui ont participé au succès de ce dîner. 

Une nouvelle membre a été recrutée pour joindre le comité, il s’agit de Francine Laporte, dont les tâches 
seront diversifiées, mais au combien utiles. Le 1er février prochain, j’entreprendrai un autre mandat de deux 

ans à la présidence de notre chapitre. Avec  votre participation, je suis persuadé que nous aurons de beaux 

moments lors de nos diverses activités. Il est important de vous rappeler que le dîner de l’amitié de 2021  

sera organisé par le chapitre Richelieu. 

Dernière nouvelle du projet de loi C-27 

Lorsque la Chambre des communes a été ajournée, en juin 2019, et que les élections ont été déclenchées, le 

projet de loi C-27 est mort de sa belle mort. 
 

En terminant, pour 2020, je nous souhaite, à toutes et à tous, de belles surprises ainsi qu’un chapitre actif 

et en santé. 

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      2.0% 

Gouv du Québec: Prestations du Régime des Rentes du Québec      1.9 % 

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 % 

Résultats de l’élection tenue le 8 janvier 2020 

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

Poste de Président:   René Lareau    mandat de 2 ans 

Poste de 2e Vice-Président:  Marcel Nobert    mandat de 2 ans 

De plus, Mme Francine Laporte a été invitée à se joindre au Comité Exécutif, à titre de Directrice. 

Félicitations et bienvenue aux nouveaux membres du Comité exécutif du Chapitre Richelieu pour 2020 
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Photos du dîner mensuel de Noel, en décembre 

Sylvie à l’accueil pour la remise des billets d’admission. 

Ginette et Yvon pour la vente des billets de tirage d’argent. Ginette, Francine et Linda étaient au Bar pour l’apéro. 

Voilà les 6 cadres offerts à l’encan silencieux. René a animé le dîner et fait des annonces intéressantes. 

Notre photographe, Pierre Aubin, a travaillé très fort 

cette année afin de faire un excellent montage des pho-

tos prises lors de ce dîner. Sur le site de notre club, 

sous l’onglet «  Albums photos, Dîner du mois de dé-

cembre », vous pourrez voir plusieurs photos en géné-

ral. Vous trouverez aussi des Photos personnalisées 

du dîner de Noël 2019, telle que celle de notre prési-

dent et de sa conjointe, à droite. Pour les visionner, il 

suffit de « Cliquez ICI ». 

http://heritageclub.ca/richelieu/fr/photos-de-noel-personnalisees/
http://heritageclub.ca/richelieu/fr/photos-de-noel-personnalisees/
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Photos du dîner mensuel de Noel, en décembre 

Le Vieux Canal 

C’est encore au restaurant la Casa Grecque, situé sur le Boulevard Taschereau à Brossard, que 

des membres du comité exécutif et leur conjointe ont accueilli avec joie les invités, lors de notre 
grand Dîner annuel de Noël. Il y avait 127 personnes présentes cette année. 

Merci à Monsieur Claude Forand, pour ses 3 certificats-cadeaux d’une valeur de $50. Les partici-
pants ont pu bénéficier de 24 tirages en cadeaux, incluant 3 enveloppes de 50$.  

De plus, pour la première fois, nous avons procédé à un encan silencieux pour la vente de 6 
cadres commémoratifs de Postes Canada. L’objectif de cet encan était d’amasser de l’argent pour 
la Fondation communautaire de Postes Canada. Cette nouvelle activité a suscité beaucoup d’inté-
rêt de la part des personnes présentes. Elle a permis d’accumuler la somme de 385$. Le comité 
exécutif a décidé de majorer cette somme de 115$ supplémentaire, afin de remettre à la Fonda-
tion Communautaire de Postes Canada un montant de 500$. 

Portrait de l’ambiance festive qui régnait chez les 127 participants, lors de cette grande retrouvaille annuelle. 

Francine Laporte et Sylvie Massé ont animé les tirages. René Lareau et Yvon Desrochers ont animé la fin de l’encan. 
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Photos du dîner mensuel de Janvier 

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 54 personnes. Par la même 

occasion se tenaient les élections pour les 

postes de Président et 2e Vice-Président. Le 

sujet de discussion qui a retenu l’attention; 

l’escalade militaire en Iran. 

René et Marcel ont été réélus par acclamation. BRAVO !!! René le Président du CE, Sylvie la Présidente des élections. 

Francine Laporte, la nouvelle recrue souriante à l’exécutif. 
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Activités du Chapitre Richelieu 
 Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

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 

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    Voir feuille jointe. 

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

27 Juin  Souper Théâtre d’été au Théâtre de Rougemont Voir feuille jointe. 

? Juillet  Visite 1 jour à l’usine de Bombardier à Valcourt  (détails à venir) 

9-10 Août 2e Golf du Président       Voir feuille jointe. 

? Septembre Visite 1 jour au Parlement de Québec    (détails à venir) 

Voici les membres de votre Comité Exécutif pour cette nouvelle année 2020. 

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. 
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Projet de voyage au États-Unis 

Acti
vit

é C
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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 information: 
 

Contacter : Marcel Nobert  450‐926‐1463  

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….vers l’Alaska 
Dans ce Bulletin, j’ai regroupé des informations se trouvant sur 
le site « Le monde du voyage de Sylvie et Pierre ». Il s’agit de  
Sylvie Massé et Pierre Aubin, membres du Comité exécutif. 

Leurs passions, outre la danse, est de voyager et de présenter 
le résumé de leur voyage en photos, vidéos et commentaires  

enrichissants. 
 

En septembre dernier, Pierre et Sylvie partaient en croisière en 
Alaska du Nord; soit 17 jours, du 8 au 24 septembre 2019, dont 14 

jours sur le bateau MS Amsterdam de la compagnie Holland Ameri-
ca Line et une nuitée à l’hôtel Sleep Inn – SeaTac Airport à Seattle 

(WA), au début du voyage. « Nous avons visité le Nord qui selon moi 
est la partie la plus magnifique », nous dit Sylvie. « Nous avons vu 
plusieurs glaciers, animaux marins et terrestres (loutres de mer, orques, phoques, lions de 

mer, aigles royales et ours grizzlis) et nous avons visité plusieurs villes qui ont gardé des 
traces de l’occupation russe, avec ses belles églises orthodoxes » ajoute Sylvie. Et elle con-

clue en disant: « Voyage mémorable par la beauté des paysages et de sa faune, se situe 
dans mes tops 10. »  
 

Quelques mots de leur voyage. L’Alaska est le 49e État des 
États-Unis. Sa capitale est Juneau et sa plus grande ville est 
Anchorage, où habite environ 40% de la population de 

l’État. Avec une superficie totale de 1,717,854 km2, il est 
l’État le plus étendu et le plus septentrional du pays, mais 
l’un des moins peuplés, ne comptant que 731,449 habitants 

en 2012. Comme Hawaï, l’Alaska est séparé du Mainland et 
se situe au nord-ouest du Canada. Bordé par l’océan       
Arctique au nord, par la mer de Béring à l’ouest et par l’océan Pacifique au sud, ce terri-
toire est séparé de l’Asie par le détroit de Béring. Cette région, que l’on appelait au XIXe 
siècle l’«Amérique russe», est colonisée par des trappeurs russes, à la fin du XVIIIe 

siècle. L’Alaska vit alors essentiellement du commerce du bois et de la traite des four-
rures. En 1867, les États-Unis l’achètent à la Russie pour la somme de $7,2 M (environ 

$120 M actuels), et celui-ci adhère à l’Union le 3 janvier 1959  
 

Le glacier Hubbard est un glacier situé 

dans l’est de l’Alaska et dans une partie 
du Yukon, au Canada. Il porte le nom de 
Gardiner Hubbard (25 août 1822 – 11 
décembre 1897, était un avocat, un finan-
cier et un dirigeant communautaire améri-
cain. Il a été l’un des fondateurs et premier président de la National Geographic Society , 
fondateur également et premier président de la compagnie de téléphone Bell, qui est deve-
nue plus tard AT & T). Ce glacier de marée est peut-être un géant endormi: à 200 milles 

au nord-ouest de Juneau, Hubbard est certainement gigantesque, sa largeur dépasse six 

milles à la rencontre de l’océan. Certes, la majeure partie de la glace se trouve sous l’eau, 

mais elle peut être si épaisse que les navires de croisière ne peuvent s’en approcher trop.  

Voici le lien pour accéder au site:  https://mondedesylvieetpierre.ca/voyage/?p=16282 

https://mondedesylvieetpierre.ca/voyage/?p=16282
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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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