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LA SAINT-JEAN-BAPTISTE CANADIENNE-FRANÇAISE 

LA DÉFAITE PATRIOTE ET L’ÉMERGENCE DU CLÉRICO-NATIONALISME 

Au sortir de la défaite patriote, l’Église se positionne comme la principale institution sociale représentative 

des francophones du Bas-Canada, lesquels se lancent à ce moment dans un véritable renouveau religieux. 

Les premières années de la décennie 1840 sont marquées par un mouvement de tempérance, qui suscite un 

engouement aussi entier que soudain, mené par Mgr Bourget et appuyé par le Révérend Charles Chiquigny, 
un prédicateur français dont les sermons sont très courus. Ce mouvement de tempérance allait d’ailleurs 

marquer non seulement l’ascendant de l’Église sur la société bas-canadienne, mais également la première 

récupération de la figure et de la symbolique de saint Jean-Baptiste depuis les Patriotes, Mgr Bourget en 

faisant le saint patron de la Société de tempérance en 1841. De figure politique forte et revendicatrice, saint 

Jean-Baptiste devint d’un coup le symbole d’une vocation agraire et missionnaire, intégré dans un caté-

chisme clérico-nationaliste qui allait marquer les représentations collectives des Canadiens français pour 
près d’un siècle. 

C’est donc dans ce contexte que se tient, en 1842 à Québec, la première célébration de la Saint-Jean-

Baptiste depuis les Rébellions. Celle-ci est organisée par la nouvellement fondée Association Saint-Jean-

Baptiste de Québec et laisse une large place à l’Église. On y instaure notamment une procession, inspirée 

de celle de la Fête-Dieu, qui évoluera d’abord vers la forme des parades. qui ont alors cours dans le monde 
anglo-saxon et qui donnent à voir différents corps de la société civile (métiers, associations), puis vers un 

défilé davantage axé sur le spectacle. La forme traditionnelle de la fête se met alors en place, reproduite 

dans bon nombre de villages : une grand-messe, un défilé, des feux d’artifices, un feu de joie et, dans les 

localités les plus importantes, un banquet et un bal regroupant des notables civils, politiques et cléricaux, 

sans oublier les activités plus familiales organisées en marge des festivités plus « officielles ». 

LES SYMBOLES TRADITIONNELS DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE                          
CANADIENNE-FRANÇAISE 

Voilà donc comment le défilé de la Saint-Jean, qui était au départ une parade 
regroupant divers corps de la société civile déambulant dans les rues de la ville, 

devient progressivement, dans le courant des années 1860, un défilé auquel les 

spectateurs assistent sans toutefois y participer. C’est à ce moment qu’apparaît 

le petit garçon frisé, accompagné d’un mouton et représentant saint Jean-

Baptiste, les chars allégoriques prenant eux aussi leur place au sein du défilé 
dans les mêmes années. Cette représentation quelque peu infantile du saint   

remonte à la Renaissance alors que, notamment en Italie, on dépeignait saint 

Jean-Baptiste sous les traits d’un petit enfant, ce qui s’explique par le fait que 

Jean était au départ berger et que, souvent, les bergers sont des enfants. Cette représentation fut reprise 

lors des défilés nationaux et allait devenir l’un des symboles les plus ancrés des Saint-Jean-Baptiste cana-

diennes-françaises. Alors que les thèmes traditionnels (agriculture, traditions, mère au foyer) dominent   
jusque dans les années 1940, on observe par la suite l’apparition de thèmes relevant davantage de la réalité 

contemporaine telles la « Cité », les sciences ou encore l’économie. Par ailleurs, on remarque également un 

recentrage des thèmes sur le Québec qui advient durant les années 1960, ce qui n’est pas étranger à l’émer-

gence d’un nationalisme prenant le Québec comme cadre territorial et politique. 

LES SYMBOLES ÉVOLUS VERS L’ASPECT POLITIQUE 

Cette dynamique connaîtra d’ailleurs son apogée lors des Saint-Jean-Baptiste de 1968 et 1969, qui sont le 

théâtre de débordements qui feront disparaître ces fêtes pour près de 20 ans par la suite. En 1968, c’est la 
présence de Pierre Elliott-Trudeau sur l’estrade d’honneur qui met le feu aux poudres nationalistes, une 

importante émeute dans le parc Lafontaine interrompant le défilé, alors que les projectiles volent vers     

Trudeau. L’année suivante, c’est plutôt un défilé parallèle qui attaque l’officiel : des manifestants s’en pren-

nent alors à la statue et la jettent par terre, cette dernière en perdant ironiquement la tête (saint Jean-

Baptiste est lui-même mort décapité). En 1980, la Saint-Jean-Baptiste cesse alors d’être la fête nationale 
des Canadiens français pour bientôt devenir celle du Québec. Elle suit en cela le mouvement général de la 

société québécoise, dont les États Généraux du Canada français de 1967 avaient, en quelque sorte, consom-

mé la rupture de la communauté d’avec les autres francophones du pays. 

http://www.lysenfetelysenfeu.net/histoire/la-saint-jean-baptiste-canadienne-francaise/%20?fbclid=IwAR0g3yIUab_f54nI4Gn-n69s-0RMkdUd43Fxm1cuxRa0-DhlL2vZGd8Ui4M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lysenfetelysenfeu.net%2Fmoments-forts%2Fles-emeutes-des-saint-jean-baptiste-de-1968-et-1969%2F%3Ffbclid%3DIwAR3hXb7RLqww5piPlJVbpIfN00ES0ikl2bV9WWpMMfmwOC24AajiaeClSFo&h=AT1PDbXJZEzH98xLBr8-QmpgOynUzET6XZUjGlOfY
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Jocelyne Pelletier & Michael O’Meara 

Si vous déménagez, ou changez d’adresse 
de courriel , veuillez nous en aviser afin 

de maintenir à jour notre liste des 
membres et être 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 

M. Michel Dulude est décédé le 9 mai à 

l’âge de 69 ans, de St-Hubert. Il était re-

traité de Postes Canada Permanent au 
STTP. Il laisse dans le deuil parents et 

amis. 

Nécrologie  

M. Yvon Vézina est décédé le 15 janvier  à 

l’âge de 72 ans, à St-Jérome. Retraité de 

Postes Canada, il laisse dans le deuil sa 

conjointe Mme Micheline Lachapelle et 

ses enfants. 

Mme Claudette Daneau Richer est décé-

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

Montréal. Elle était la veuve de M. Florent 
Daneau retraité de Postes Canada. Elle 

laisse dans le deuil ses enfants. 

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. 

Erratum Nécrologie (parution en Février) 

Les photos de Mesdames Claudette Daneau Richer 

et Hélène Côté Dubois avaient été inversées. 

M. Edmond Cornut est décédé le 18 avril 

à l’âge de 94 ans, de St-Hyacinthe. Il était 

retraité de Postes Canada. Il laisse dans 
le deuil sa fille Judith, son gendre et ses 

petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

 

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


 3 

Mot du Président 

Bonjour à toutes et à tous 
 

Quoi dire en cette longue période de confinement et d’insécurité ? 

Votre comité avait préparé les mois à venir avec de belles activités 

soit, une participation aux Quilles-O-Thon au profit de la Société  
canadienne du cancer en mars, un voyage à Washington en avril, 
participation au Dîner de l’amitié en mai, visite Musée et usine 

Bombardier en juillet, la Rencontre de golf du président en août, et 
la visite du parlement de Québec avec le domaine Cataraqui en   

septembre. Malheureusement, toutes ces activités ont été annulées, 
en plus de nos dîners du mois, et ce, jusqu’en septembre 2020. 

Aurons-nous la possibilité d’organiser notre dîner de Noël 2020? On l’espère, puisque 

nous pouvons dire que celui de 2019, nous avait procuré beaucoup de plaisir.  

Même si votre comité continue de fonctionner par vidéoconférence, il n’y a pas grand-

chose à organiser, sinon de reporter tous ces événements à l’année prochaine.  

Je pense que ce qui nous manque le plus à tous, ce sont nos dîners du mois où nous 
avions l’occasion de nous rencontrer, de discuter et même de se faire une accolade. Nous 

nous ennuyons, je m’ennuie beaucoup du côté social et je me permets de vous dire, n’hé-
sitez en aucun moment de nous appeler pour ‘’piquer une jasette’’ et nous faire part 
d’idées que vous auriez pour l’an prochain, ou simplement pour nous donner de vos   

nouvelles. 

Votre comité cherche toujours des moyens pour organiser des rencontres ou activités en 

tenant compte des annonces faites par le gouvernement. Nous espérons vous offrir bientôt 
une activité de plein air, sécuritaire pour tout le monde. 

Sur ce, chers(es) amis(es) je vous demande d’être patients et surtout prudents, je suis   

assuré que nous apprécierons grandement nos prochaines rencontres, tout en discutant 
de ce que nous venons de vivre.  

Amicalement,  René Lareau, Président 

 

Message de Canada-Vie (Great-West) :  

Mardi 7 avril :  Pour soutenir les retraités pendant la pandémie de COVID-19, il ne sera pas nécessaire 

d’obtenir une ordonnance d’un médecin pour les services d’un psychologue agréé ou d’un travail-

leur social pour vos prestations du Programme de soins de santé prolongés administrées par la Canada-

Vie. Cette mesure temporaire aidera les retraités et les personnes à charge admissibles à accéder à des 

services de consultation, tout en respectant l’éloignement physique. 

Savez-vous : Pourquoi dit-on « c’est là que le bât blesse » ? 

L’expression « c’est là que le bât blesse » qui est née au 15ème siècle, désigne la cause d’une difficulté ou 
d’une souffrance et sert à la pointer explicitement. 

Pour saisir sa signification il faut en premier lieu nous attarder sur la définition d’un bât (et non d’un bas). 

Un bât était un dispositif en bois placé sur le dos des mulets ou des ânes. Il servait à accrocher des objets, 

le plus souvent de lourdes charges. Compte tenu du poids porté par l’animal, si le bât était mal fixé, il    

pouvait souffrir. Le bât pouvait en effet le blesser et l’endroit de la blessure devenait son point faible. 
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Connaissez-vous le jeu Sudoku ? 

Règles de Sudoku pour les débutants 

Utilisez les numéros 1 à 9 

Le Sudoku, est un jeu en forme de grille défini en 1979 par l’Américain Howard Garns et inspiré 
du carré latin, ainsi que du problème des 36 officiers du mathématicien suisse Leonhard Euler. Le 
Sudoku est joué sur une grille de 9 x 9 espaces. Dans les lignes et les colonnes sont 9 
"carrés" (composé de 3 x 3 espaces). Chaque rangée, colonne et carré (9 espaces chacun) doit être 
rempli avec les numéros 1 à 9, sans répéter aucun nombre dans la rangée, la colonne ou le 

carré. Ça semble compliqué? Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous d'une grille de 
Sudoku réelle, chaque grille de Sudoku est livrée avec quelques espaces déjà remplis; plus les   
espaces sont remplis, plus le jeu est facile et moins il y a d'espaces déjà remplis, plus les énigmes 
de Sudoku sont difficiles. 

Ne répétez aucun numéro  

Comme vous pouvez le voir, dans le carré supérieur gauche (encerclé en bleu), 
ce carré a déjà 7 des 9 espaces remplis. Les seuls numéros manquants de la  
zone sont 5 et 6. En voyant quels nombres sont manquants de chaque carré, 
rangée, ou colonne, nous pouvons employer le processus de l'élimination et le 
raisonnement déductif pour décider quels nombres doivent aller dans chaque 
espace vide.  

Par exemple, dans le carré supérieur gauche, nous savons que nous avons besoin d'ajouter un 5 
et un 6 pour être en mesure de compléter le carré. Toutefois, en regardant les lignes et les carrés 
voisins, il est impossible de déduire clairement le nombre à ajouter dans les espaces libres. Cela 
signifie que nous devrions ignorer le carré supérieur gauche pour l'instant, et essayer de remplir 
des espaces dans les autres zones de la grille. 

Ne devinez pas  

Sudoku est un jeu de logique et de raisonnement, donc vous ne devriez pas avoir à deviner.         
Si vous ne savez pas quel numéro mettre dans un certain espace, continuer à numériser les 
autres zones de la grille jusqu'à ce que vous ayez l'occasion de placer un nombre. Mais n'essayez 
pas de "forcer" quoi que ce soit! Sudoku récompense la patience, les idées et la reconnaissance des 
modèles, et non la chance aveugle ou les devinettes. 

Utiliser le processus d'élimination 

Que voulons-nous dire en utilisant "processus d'élimination" pour jouer au   
Sudoku ? Voici un exemple. Dans cette grille de Sudoku (illustrée ici), la        
colonne verticale de l'extrême gauche (encerclée en bleu) il ne manque que 
quelques chiffres: 1, 5 et 6. Une façon de déterminer les nombres qui peuvent 
aller dans chaque espace, est d'utiliser le "processus d'élimination", en vérifiant 
les autres numéros qui sont déjà inclus dans chaque carré, car il ne peut y 
avoir de duplication des nombres 1-9 dans chaque carré ou ligne ou colonne. 

Dans ce cas, nous pouvons rapidement remarquer qu'il y a déjà le nombre 1, en haut et au centre 
des cases gauches de la grille (encerclé en rouge). Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul endroit, dans 
la colonne à l'extrême gauche où le nombre 1 pourrait éventuellement être placé. Vous pouvez 
l’encerclé cet espace en vert. C'est ainsi que le « processus d'élimination » fonctionne dans Sudoku. 
Avec ce processus, vous découvrez petit à petit les espaces disponibles pour les numéros man-

quants, et puis déduire, en fonction de la position de ces chiffres dans toute la grille.  

Les règles de Sudoku sont assez simples et le jeu est infiniment varié, avec des millions de combi-
naisons de nombres possibles et un large éventail de niveaux de difficulté. Tout est basé sur les 
principes simples de l'utilisation des nombres 1à 9, en les plaçant dans des espaces vides basés 
sur le processus d’élimination et de déduction, afin qu’aucun nombre ne se répète dans chaque 
carré, rangée ou colonne. Il y a des niveaux de difficulté; débutant, intermédiaire et avancé ! 

Note:  Vous pouvez télécharger gratuitement ce jeu sur vos cellulaires ou tablettes, !!! 



 5 

Grillles de SUDOKU 

Voici 2 exemples de grille SUDOKU pour vérifier votre compréhension, et ensuite 
vous permettre de développer peut-être une nouvelle passion, dans les activités de 

passe-temps 

 

Grille de type débutant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille de type intermédiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon succès, en espérant le tout intéressant… ! 

5 8 9  4  2 3 6 

7 4  6  8  1 5 

6 1 2 9 5 3 7 8 4 

   5 6 4    

 5 4  7  6 9  

2 7  8  9  5 3 

 3 5 4  6 1 2  

   2 9 5    

  8 1 3 7 5   

2 5      9 4 

7   4 2 6   5 

  1    7   

9    5    6 

3  2    9  1 

  5  4  2   

   9  5    

5 9   1   6 3 

1 7   6   2 9 
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Activités du Chapitre Richelieu 
 

Mode de fonctionnement de votre Comité pendant le confinement 

Le Comité exécutif maintient toujours ses activités, mais autrement ...: 

 - Les réunions se font maintenant par vidéoconférence sur Messenger, au lieu de se 
réunir dans la salle, située à la succursale de Boucherville, donc chacun demeure à 

son domicile. 

 - Toutes les activités prévues depuis le vendredi 13 mars ont été annulées. Les 
membres qui avaient payés leur activités ont été ou seront remboursés, alors que 
certains chèques n’ont pas encore été encaissés. 

 - Notre imprimeur à Longueuil a réduit ses heures d’activités, ce qui nous a permis 
de faire imprimer le dernier Bulletin afin de le faire parvenir à celles et ceux qui ont 

maintenu la livraison en format papier. 

 - Le site internet est régulièrement mis à jour afin de vous tenir informer le plus    

rapidement possible. 

 - Aussi, sur notre page Facebook, vous pouvez suivre les informations dédiées aux       
activités de Postes Canada. 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

8 Juillet  Les Glaces,  665, 1ere Rue, St-Jean-sur Richelieu (Iberville)  Annulée 

 

12 Août  Le Vieux canal, 4185 Boul. Marie-Victorin, Ste-Catherine,          Annulée 

 

Note:  Nous vous confirmerons par courriel la reprise de ces rencontres mensuelles 

 Contributions au Relais pour la vie 

 

Pour une 4e année consécutive, les membres du Comité Exécutif du Chapitre Richelieu se sont 
joints à l’organisation de la 6e édition de levée de fonds de l’équipe Les Guidounes, dans le cadre 
de leur Quilles-O-thon annuel de financement, lequel a été annulé en raison de la Covid19. Ainsi, 
l’activité de la Marche au Lac du Village à St-Bruno, a aussi été annulée. 

L’Organisation du Relais pour la Vie a décidé cette année d’orga-
niser le RELAIS À LA MAISON.  Ce sera donc le Relais pour la 
vie transformé en Relais à la maison, un moyen divertissant et 
interactif de participer en ligne au Relais, tout en protégeant la 
santé de nos communautés durant la pandémie de la COVID-19. 

Depuis plus de 20 ans, les sympathisants du Relais nous aident 
à changer la vie des personnes atteintes de cancer. Et aujour-
d’hui plus que jamais, nous avons à cœur de soutenir toutes les 
personnes touchées par le cancer au pays. En raison de la pan-
démie, l’Organisation prévoit une perte financière de 80 à 100 
Millions. Dans un geste de soutien, le Chapitre Richelieu a dou-
blé son montant et a remis un chèque au montant de 1,000 $. 

Le 13 juin, entre 19 h et 21 h (HE), les participants du Relais, 
de toutes les régions canadiennes, se rassembleront virtuellement 
pour faire le Relais à la maison. Ensemble, nous montrerons à 
nos communautés que personne n’a à faire face au cancer seul. 

Sur cette photo datant de 2018, et 
retouchée pour la cause, René 

Lareau, notre président, remet un 

chèque au montant de 1,000$ à    

quatre représentantes de l’équipe       

Les Guidounes. 
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La COVID-19 aide à la décision, symptômes... 

Situation pour un adulte ou un enfant 

Je ne fais pas de fièvre (moins de 38 C ou 100.4 F), mais 

j’ai les symptômes suivants: 

 mal de gorge, nez qui coule, nez bouché, toux. 

DÉCISION 

J’ai probablement un rhume, je prends du repos. 

Situation pour un adulte à risque de symptômes    

respiratoires graves  

 Je fais plus de 38 C (100.4 F) de température, 

 Je fais partie d’un groupe à risque de développer 

une complication respiratoire grave (personnes 

âgées ou personne avec un problème chronique 
cardiaque ou pulmonaire, immunodéficience ou 

diabète) 

Situation pour adulte 

Je fais de la fièvre ou j’ai certains des symptômes parmi 

les suivants : 

 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, 

avec ou sans perte de goût ; 

 Toux ; 

 Difficultés respiratoire ; 

 Fatigue extrême. 

Je suis une personne âgée qui présente des symptômes 

gériatriques importants (perte d’autonomie, chute, confu-

sion nouvelle, fatigue extrême etc…) 

DÉCISION 

Je reste à la maison et j’appelle, ou mon proche 

appelle la ligne info coronavirus: 

 1 877 644-4545 

 Entre 8h et 20h 

Je suis les indications que l’on me donne. 

Note:  Les heures d’ouverture peuvent changer. 

 

Informations intéressantes 

sur le port du masque. 

Situation pour un adulte ou un enfant 

Je fais plus de 38 C (100.4 F) de fièvre et je suis dans 

l’une des situations suivantes : 

 Difficulté à respirer qui persiste ou qui augmente ; 

 Lèvres bleues ; 

 Difficulté à bouger ; 

 Fièvre chez un bébé de moins de 3 mois ; 

 Somnolence, confusion, désorientation ou difficulté 

à rester éveillé ; 

 Absence d’urine depuis 12 heures. 

DÉCISION 

Je me rends sans attendre à l’urgence. 

Si j’ai besoin d’aide, 

J’appelle le 911 

 

Si vous avez des symptômes de la COVID-19, suivez les indications décrites dans ce      
tableau. Pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et pour vos proches.    

En tout temps, appliquez les mesures d’hygiène et de prévention pour éviter la contami-
nation:  

 Lavez-vous les mains souvent; 

 Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude, le haut de votre bras; 

 Nettoyez votre environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements généraux -  Centre de relations avec la clientèle de Services Québec 

 Ligne info coronavirus :     1 877 644-4545 (sans frais) 

 Personnes sourdes ou malentendantes : 1 800 361-9596 (sans frais) 

 Consultez le site Web: Québec.ca/coronavirus pour connaître l’actualité. 

Source:  Votre gouvernement du Québec 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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Le CÉLI est avantageux ! 

Vous avez payé l’hypothèque sur votre maison, avez cotisé à votre REÉR assidûment et détenez un 
capital intéressant composé de différents placements en prévision de votre retraite. Mais avez-vous 
pensez au CÉLI ? 

Le CÉLI (Compte d’Épargne Libre d’Impôt) permet de mettre de l’argent de côté à l’abri du fisc. Les 
cotisations versées à un CÉLI ne sont pas déductibles d’impôt, alors que les cotisations versées à 
un REER le sont et génèrent des économies sur le champs. 

Toutefois, les retraits et les revenus de placement d’un CÉLI, par exemple les gains en capital ou 
les revenus d’intérêt, ne s’ajoutent pas au revenu annuel et ne sont donc pas imposables, contrai-
rement aux sommes retirées d’un REER qui s’additionnent aux gains annuels et qui sont taxables 
au taux en vigueur au moment de l’opération. 

Le plafond annuel de cotisation au CÉLI ne dépend pas du revenu du contribuable. Il est fixé 
chaque année par le gouvernement fédéral. Depuis le début du programme les sommes autorisées 
sont représentées ainsi : 

 Pour les années 2009, 10, 11, 12   5,000$  20,000$ 

 Pour les années 2013, 14     5,500$  11,000$ 

 Pour l’année      2015   10,000$  10,000$ 

 Pour les années 2016, 17, 18    5,500$  16,500$ 

 Pour les années 2019, 20     6,000$  12,000$  Total 69,500$ 

Aussi les droits de cotisation inutilisées des années précédentes peuvent s’ajouter au plafond de 
cotisation d’une année subséquente. Quant aux montants retirés, ils peuvent être cotisés à nou-
veau l’année suivante ou subséquente. 

Par ailleurs, les retraits n’entraînent pas une diminution des prestations des crédits fondés sur le 
revenu, par exemples; le crédit en raison de l’âge, le Supplément de revenu garanti, les prestations 
de Sécurité de la vieillesse ou le crédit pour la TPS. Les personnes à faible revenu qui dépendent de 
ces prestations ont intérêt à investir dans un CÉLI plutôt que dans un REER, car les montants   
retirés d’un REER font baisser les prestations et les crédits gouvernementaux. 

POUR QUI ? 

Le CÉLI s’avère particulièrement utile pour les épargnants plus avancés en âge : 

 Toujours sur le marché du travail et en mesure de cotiser le maximum à chaque année ? Le 
CÉLI constitue un véhicule d’épargne additionnel fort intéressant pour accroître vos réserves 
en prévision de la retraite. 

 Jeune retraité ? Si vos revenus le permettent, vous pouvez cotiser à un CÉLI pour réaliser un 
projet particulier, par exemple; partir en voyage, rénover votre demeure ou acquérir un chalet. 

 En âge de retirer des sommes de votre FEER ? Si vous n’avez pas besoin de cet argent au  
quotidien, vous avez tout intérêt à le réinvestir dans un CÉLI, ce que vous ne pourriez faire 
avec un REER. 

 L’âge vous rattrape ? Miser sur le CÉLI pour économiser des sommes qui pourront être trans-
férées à votre conjoint ou conjointe, sans impact fiscal à votre décès. 

 De plus, vous pouvez faire un don à votre conjoint ou conjointe, qui pourra cotiser à son 
propre CÉLI, et ce, sans effet sur votre plafond de cotisation. Un bon moyen de partager les 
économies.  

 

Pour plus de détails, communiquez avec votre conseiller en sécurité financière. 

Source:  Le magazine Virage vol 29, no 2 / Hiver 2020 
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Santé : l’Angine qu’est-ce que c’est ? 

Angine : quand le cœur crie au secours… 

Contrairement à ce que plusieurs pensent, l’angine n’est pas 
une maladie en soi. Il s’agit d’un symptôme qu’il faut prendre 
très au sérieux, car sa cause est un véritable cri au secours du 

cœur. 

L’angine signifie la fermeture graduelle, de façon lente ou      
rapide d’une ou de plusieurs artères coronaires. Si rien n’est 

fait, les artères peuvent bloquer et causer un infarctus. Il y a 
d’ailleurs plus de femmes que d’hommes qui meurent d’infarc-
tus, notamment parce que les signes d’angine sont subtils chez 

les femmes et qu’elles sont moins à l’écoute des signaux que 
leur corps leur envoie à cet égard. 

Des douleurs à l’effort 

La principale manifestation d’angine est une douleur thoracique, en haut vers le cou 
comme un étranglement, au milieu comme une sensation de pesanteur ou encore une im-

pression d’ouverture. On peut aussi ressentir une douleur à un bras ou un poignet, avoir 
un point dans le dos, avoir les jambes molles, éprouver de la fatigue ou de la lassitude. 
Ces signes seront amplifiés par l’effort en général et soulagés par le repos ou le ralentisse-

ment de l’activité. 

Souvent, on confond l’angine avec les effets du stress ou les reflux digestifs. Or, le stress 
ne diminue pas au repos. Il a plutôt tendance à s’amplifier, en raison du fameux hamster 

intérieur qui multiplie les scénarios catastrophes. 

Quant aux reflux digestifs, ils ne sont pas influencés par l’effort physique. Il diminuent 
lors d’un repas pour ensuite reprendre de plus bel. 

« Les signes d’angines sont amplifiés par l’effort et soulagés par le repos                             
ou le ralentissement de l’activité » 

Que faire ? 

Pour savoir comment réagir en présence de signes d’angine, prenons l’exemple d’un esca-
lier. Si auparavant, vous n’étiez pas essoufflé après avoir monté 12 marches et que depuis 

un mois, votre degré d’essoufflement est plus grand qu’avant, tout en étant stable d’une 
semaine à l’autre, vous devez consulter votre médecin. En effet, ce serait un signe      

d’angine progressive, la plus fréquente. 

Toutefois, si vous n’étiez presque pas essoufflé après avoir monté 12 marches et que   
soudain vous l’êtes après 8 marches puis, quelques jours plus tard, après 4 marches, il 
pourrait s’agir d’une angine d’apparition rapide. Dans ce cas, c’est direction l’urgence ! 

Vous ne devez pas conduire votre voiture mais demander un conducteur, pour éviter un 
accident. Il ne faudrait surtout pas frapper une maman et son bébé en perdant la maitrise 

de votre véhicule… 

À l’urgence, vous subirez des tests afin de confirmer s’il s’agit bien d’angine. Alors, si les 
vaisseaux peuvent être dilatés, ils le seront à l’aide d’une ou plusieurs endoprothèses 
(stents). S’ils sont trop bloqués, il faudra procéder à un ou des pontages. Dans les deux 

cas, votre condition physique en sera améliorée et l’infarctus aura été évité. Ouf ! 

Source:  Le magazine Virage vol 29, no 2 / Hiver 2020 Dr Christiane Laberge 
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Comme dans les années antérieures, et malgré la pandémie 

de la Covid 19, René notre Président a renégocié des en-

tentes avec certains Clubs de Golf de la Montérégie. Nous 

vous encourageons à les visiter au cours de la prochaine saison 

estivale, si nous voulons conserver ces prix négociés. 
 

 

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 

  Pour toute la saison 2020, du Lundi au Vendredi en tout temps 

  18 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs 

  45 $ taxes incl. Pour 2 personnes, avec voiturette + 1 bière par joueur, 

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 

  Pour toute la saison 2020, 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 2020, du Lundi au Vendredi à compter de Midi 

  32 $ taxes incl. Par personne, pour les marcheurs. 

  42 $ 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 2020, 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. 

Privilèges pour les Clubs de Golf 

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 

 

 

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

1465 Boul. Mgr-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield 

Tél:  1  (800)  561—8747 

 

Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

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

3891 Autoroute des Laurentides E,  

Laval, Qc   H7L 3H7 

Tél:  (450)  688—5252 

 

Choice 

Rabais de 20 % 

mailto:Pavillon_cabonga@hotmail.com
https://www.voyagesgendron.com/golf/
http://heritage.johnson.ca/fr
https://www.gvq.ca/
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