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L’armistice de 1918, Jour du souvenir le 11 novembre... 

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h 15, met provisoirement fin aux combats de 
la Première Guerre mondiale (1914-1918), reconnaissant de facto la victoire des Alliés et la défaite 
de l'Allemagne. Toutefois, il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre, cet armistice étant 
prévu initialement pour une durée de 33 jours, pour ensuite être renouvelé. Le cessez-le-feu est 

effectif à 11 heures le 11 novembre, entraînant dans l'ensemble de la France, des volées de 
cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre. Une guerre qui aura engendré 
plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8.9 millions étaient des civils. La 
guerre se termine officiellement le 28 juin 1919, avec le traité de Versailles. 

Le Jour de l’Armistice a été instauré en 1919 à travers la majeure partie de l’Empire britan-

nique, et était célébré le deuxième dimanche de novembre. En 1921, le Parlement du Canada 
adopte la Loi du jour de l’Armistice énonçant que des cérémonies seraient organisées le premier 
lundi de la semaine du 11 novembre. Ainsi, l’évènement se trouvait jumelé avec l’Action de grâce. 
Pendant la plus grande partie des années 1920, les Canadiens soulignèrent cette journée sans 
qu’il y ait beaucoup de manifestations publiques d’organiser. Les anciens combattants et leurs fa-
milles se rassemblaient à l’église et autour de monuments commémoratifs locaux, rassemble-
ments auxquels participaient d’autres Canadiens. 

En 1928, certains citoyens éminents, dont un bon nombre étaient des anciens combattants, ont 
fait des pressions pour que ce jour soit davantage reconnu afin que l’on commémore les sacrifices 
du temps de guerre à un autre moment que le congé de l’Action de grâce. En 1931, le gouverne-
ment fédéral décréta que ce qu’on appellerait désormais le jour du Souvenir serait observé le 11 
novembre et que le jour de l’Action de grâce serait déplacé à une autre date. Aussi, le jour du Sou-
venir serait davantage dédié à la mémoire des soldats décédés plutôt qu’à celle des évènements 
politiques et militaires menant à la victoire lors de la Première Guerre mondiale. 

Les champs de coquelicots rouges, le long de la majeure partie 

du front occidental de la Première Guerre mondiale, sont devenus 
un symbole éloquent du souvenir. Le coquelicot rouge est une 
plante indigène. C’est le principal emblème de la Légion royale ca-
nadienne, qui en distribue des millions chaque année aux Cana-
diens, qui les portent le jour du Souvenir. 

Le coquelicot rouge est un symbole persistant, en 1921, la Great War Veteran’s Association, le plus 

important des groupes d’anciens combattants canadiens, choisit le coquelicot comme 

symbole du souvenir. La Légion canadienne, créée en 1925, l’adopta à son tour. Le coque-

licot était porté sur le revers gauche et près du cœur pour rendre hommage au sacrifice 
des soldats en temps de guerre. Ils étaient d’abord confectionnés par des anciens combat-

tants handicapés. Les recettes de la vente ont toujours servi à répondre aux besoins des 

anciens combattants. Le coquelicot demeure au Canada, en Grande-Bretagne, dans les 

pays du Commonwealth et aux États-Unis un symbole durable du souvenir de ceux qui 

ont servi leur pays ou qui sont morts pour lui. 

Le coquelicot blanc a été lancé comme symbole de paix pour la première fois en Angleterre, en 1933, par 

la Co-operative Women’s Guild (CWG). Il visait à commémorer toutes les victimes de la 

guerre, aussi bien civiles que militaires. Depuis, il est devenu un symbole de lutte pour la 
paix dans plusieurs pays, notamment les pays du Commonwealth. L’idée du port d’un  

coquelicot blanc a commencé à germer en Angleterre en 1926. La Première Guerre mon-

diale avait entraîné la mort de 9.7 millions de soldats et 8.9 millions civils.  

Maintenant nous en connaissons un peu plus, sur ce Jour du souvenir ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules_cass%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles_(1919)
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Bienvenue aux nouveaux membres: 

Pas de nouveau membres depuis la dernière 
parution. 

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 

Compte Facebook  

Veuillez prendre note qu’un groupe       

Facebook a été créé et est réservé          

aux Membres, sous l’appellation Club         
Héritage, Richelieu. Venez le découvrir ! 

Nécrologie  

M. Jean Hétu est décédé le 10 juillet, à 

l’âge de 73 ans, à Chateauguay. Il était 

retraité de Postes Canada. Outre son 

épouse Mme Ginette Cyr, il laisse dans le 

deuil ses fils Sylvain et André. 

L’Intermission de Longueuil 

Organisme de loisirs pour gens seuls âgés de 50 

ans et plus existe depuis 26 ans:1994-2020 

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 détails contacter le (450) 679-7070 

Assurance MEDOC, Bien que le monde soit toujours aux 

prises avec la pandémie, nous continuons à voir des signes de 
recouvrement accrus, ainsi qu’un regain d’intérêt pour les gens 
cherchant à voyager au-delà de leurs propres frontières. C’est 

pourquoi nous sommes heureux de vous faire part d’une mise à 
jour de l’assurance MEDOC et de votre assurance voyage.  

Plus de détails sur le site du Chapitre Richelieu 

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 
 

Malgré la pandémie, nous avons réussi à organiser des pique-niques, soit 
un au mois d’août et un autre en septembre. Ces deux activités ont été 

très appréciées par les participants(es). À la suite de ces commentaires 
positifs, votre comité a pris la décision de remplacer le dîner au restau-

rant du mois de juillet par un pique-nique qui deviendra annuel. 

Dans les circonstances actuelles, vous comprendrez que le dîner de noël 2020, ne pourra 
avoir lieu. Toutefois, le Père Noël ne devrait pas être atteint de Covid, alors les enfants 

vont lui écrire encore cette année. Nous aurons donc besoin de quelques lutins bénévoles! 
Si vous êtes intéressés veuillez communiquer avec la directrice des communications Sylvie 

Massé au 450-619-7658. Évidemment la façon de procéder sera différente cette année. 

Avec la situation qui ne s’améliore pas et limite nos activités, nous avons plus de temps 
pour lire, je vous suggère donc d’aller sur notre site web dans le menu BULLETIN INFO 

RICHELIEU : https://heritageclub.ca/richelieu/fr/bulletin-info-richelieu-2/. Tous les 
bulletins depuis 1989, année de la création du Club Héritage y sont archivés. Vous pour-
rez y lire 30 ans d’histoire du Chapitre Richelieu. C’est très intéressant! 

Seulement quelques bulletins sont manquants. Peut-être que certains d’entre vous avez 
des copies de ces bulletins? Si oui, ce serait très apprécié si vous pouviez nous en infor-

mer afin que nous puissions compléter nos archives. Voici les bulletins manquants : les 
six (6) bulletins de l’année 1989, bulletin du mois de Juin 1994 volume 58, bulletin du 
mois d’Août 1997 volume 85, bulletin du mois d’Août 1998 volume 91. Je tiens à souli-

gner le travail colossal effectué par le premier vice-président  Pierre Aubin, qui a numérisé 
tous ses bulletins page par page, merci  Pierre. 

Un sondage est joint à notre envoi annuel. Il est très important pour votre président! Alors 
Golfeuses et Golfeurs, j’apprécierais grandement que vous y participiez. 

Soyez tous très prudents (es) en espérant que nos activités puissent reprendre bientôt! 

 

Amicalement,  René Lareau, Président 

 

Savez-vous : Qu’est-ce qu’un perronisme ? 
 

Au Québec, un perronisme est un lapsus qui déforme une expression. Un perronisme combine 
souvent, de façon malhabile, deux expressions pour en créer une nouvelle qui n'a aucun sens. Par 
exemple « Atteindre la lumière au fond du baril », est une combinaison de deux expressions: « 

Voir la lumière au bout du tunnel » et « Atteindre le fond du baril ». Ce terme a été choisi en l'hon-
neur de Jean Perron, ex-entraîneur des clubs de hockey des Nordiques de Québec et des Cana-
diens de Montréal, qui avait l'habitude de faire ce genre de lapsus. Depuis le mois de septembre il 
y a une nouvelle publicité télévisée de RONA avec Jean Perron. Si vous êtes curieux, alors voir le 
lien qui suit : 

https://hockey30.com/nouvelles/jean-perron-est-crampant-dans-la-nouvelle-pub-de-rona/  

 

Ou inscrire dans la moteur de recherche : publicité Rona Jean Perron 

https://heritageclub.ca/richelieu/fr/bulletin-info-richelieu-2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapsus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Perron_(hockey_sur_glace)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nordiques_de_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canadiens_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canadiens_de_Montr%C3%A9al
https://hockey30.com/nouvelles/jean-perron-est-crampant-dans-la-nouvelle-pub-de-rona/
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Activités du Chapitre Richelieu 

Dates des prochains dîners mensuels du Chapitre Richelieu 

11 Novembre               Annulée 
 

9 Décembre               Annulée 
 

13 Janvier 2021  Élections du Comité Exécutif   Annulée pour le moment ! 
 

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

Toujours dans le contexte que vous connaissez, et devant l’impossibilité de se réunir lors de nos 
dîners mensuels dans des restaurants, votre Comité a organisé un 2e pique-nique au lieu histo-
rique national du Fort-Chambly. Cette fois, suite au succès du groupe témoin, nous avons élargi 
avec une invitation à tous nos membres. Nous avons reçu 39 réponses et avons formé quatre (4) 
sous-groupes de 10 personnes. L’activité a été très appréciée par tous les participants, permettant 
ainsi aux gens de se retrouver et d’échanger entre eux, parce que la dernière rencontre remontait 
au mercredi 11 mars. Les gens sont arrivés à compter de 10h30 et sont demeurés jusqu’à 15h. 
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Pique-nique de Septembre 

 Pour le mercredi 16 septembre, le 

Comité du Chapitre Richelieu a   

élargit encore plus, en lançant les 

invitations aux quatre Chapitres de 

la région de Montréal. Ainsi, pour 

plusieurs membres, ce fut le    

Pique-nique des Retrouvailles, après 6 mois d’isolement. 

Avec une température automnale, fraîche mais ensoleillée, 

une trentaine de membres se sont retrouvés pour ainsi former 

3 sous-groupes de 10 personnes. Notre Président René a ré-

ussi à obtenir 6 prix de présence de notre nouveau comman-

ditaire Seray Hyundai de Chambly. Les gens étaient heureux de se revoir. Certaines personnes ont 

même suggéré d’autres rencontres hors des restaurants. Faits intéressants, un employé du parc 

Lieu historique national du Fort Chambly, nous a fait part de la belle organisation pour ce ras-

semblement. Les gens sont arrivés à compter de 10h30 et sont demeurés jusqu’à environ 15h15. 

Votre Comité est fier du succès de cet événement, durant cette période hors des normes. Nous 

projetons de répéter cette belle expérience annuellement en juillet ! 

Aire du  
pique-nique 

Stationnement 
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Nos souvenirs en Octobre ... 

Le Jour d'Action de grâce ou Thanksgiving Canadien est un jour férié, ayant lieu le deuxième lundi 

d'octobre, officiel dans toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, 

du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est appelée Action de 

grâce au Québec et est célébrée dans une bien moindre mesure que dans le reste du pays, compte tenu des 

origines protestantes et des associations anglo-nationalistes. Ce jour d'Action de grâce est proclamé « jour-
née entièrement consacrée à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour tous les bienfaits qu'il a prodigués au 

Canada ». Le jour d'Action de grâce tient son origine de la fête des moissons dans les sociétés paysannes eu-

ropéennes, dont le symbole est la corne d'abondance. 
 

Note:  Mentionnons que le Thanksgiving américain est une fête incontournable aux États-Unis, laquelle 

a lieu chaque année le quatrième jeudi de novembre. Les américains se retrouvent pour un repas familial 

autour d'une grosse dinde. C'est l'équivalent de la fête de l'Action de grâce au Canada. La célébration origine 

du Massachusetts à la fin de la première moisson, accompagnée de mets propres aux Américains comme la 

dinde, la courge et la citrouille.  
 

Halloween ou l'Halloween en français canadien, est une fête folklorique et¸païenne traditionnelle, originaire 

des îles Anglos-Celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre, soit la veille de la fête chrétienne de la Tous-
saint. Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows-Even qui signifie the eve of All Hallows' Day en 

anglais contemporain et peut se traduire comme «la veille de tous les saints» ou «la veillée de la Toussaint ». 

En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, la grande majorité des sources présentent Halloween 

comme un héritage de la fête religieuse de Samain, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et 

constituait pour eux une sorte de fête du nouvel an. Halloween est ainsi connue jusqu'à nos jours sous le 
nom de Oíche Shamhna en gaélique. Elle est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au Pays de 

Galles où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Jack-o'-lantern, la lanterne 

emblématique d'Halloween, est elle-même issue d'une légende irlandaise. 

C'est à partir du VIIIe siècle, sous le pape Grégoire III (731-741) et au siècle suivant, sous le pape Grégoire IV 
(827-844), que l'église catholique déplaça la fête de la Toussaint au 1er novembre. La Toussaint était fêtée 

jusqu'alors après Pâques ou après la Pentecôte. C’est ainsi que Halloween, ou la Samain, a été christianisée. 

La fête d'Halloween est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive d'émigrants irlandais 

et écossais, notamment à la suite de la Grande famine en Irlande (1845-1851). Elle y gagne en popularité à 
partir des années 1920 et c'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes Jack-o'-lanterns con-

fectionnées à partir de citrouilles, d'origine locale, en remplacement des navets utilisés en Europe. 
 

La Crise d’octobre ‘70  désigne une série d'événements politiques et sociaux liés à l'enlèvement de l'atta-

ché commercial du Royaume-Uni James Richard Cross ainsi que l'enlèvement et le décès du ministre pro-

vincial du Travail Pierre Laporte par le Front de libération du Québec qui ont eu lieu en octobre 1970 dans 

la province du Québec. 

Débutant le 5 octobre 1970 avec l'enlèvement, à sa maison de Westmount, de l'attaché commercial du 
Royaume-Uni James Richard Cross par la cellule Libération du Front de libération du Québec (FLQ). La 

crise d'octobre a aussi été marquée par la lecture du Manifeste du FLQ à la télévision de Radio-Canada       

(8 octobre), par l'enlèvement du ministre provincial du Travail Pierre Laporte par la cellule Chénier (10 oc-

tobre), par la mise en place de la Loi des mesures de guerre (15-16 octobre), par la découverte du corps de 
Pierre Laporte le 17 octobre 1970 à Saint-Hubert dans le coffre d’une voiture, par la libération de James 

Richard Cross le 3 décembre 1970, et par l'arrestation des trois derniers membres de la cellule Chénier le 

28 décembre 1970. La crise d'octobre vient affecter les élections municipales de 1970 à Montréal. 

Vous pouvez visionner quatre films québécois relatant cette page d’histoire du Québec: 

1. La maison du pêcheur d’Alain Chartrand (2013), relatant les activités préliminaires en 1969 à Percé… 

2. Octobre de Pierre Falardeau (1994), relatant les étapes des ravisseurs 

3. Les ordres de Michel Brault (1974), relatant l’arrestation de 450 personnes avec la Loi des mesures de guerre 

4. Les Rose de Félix Rose (2020), documentaire de son fils Félix relate l’histoire de son père Paul 

Cet automne, c’est le 50e anniversaire d’une triste page de notre histoire... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_canadien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paganisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samain_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A9lique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Galles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Galles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samain_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_famine_en_Irlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citrouille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Richard_Cross
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Laporte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_lib%C3%A9ration_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Westmount
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Richard_Cross
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_Lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_lib%C3%A9ration_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikisource.org/wiki/Manifeste_du_FLQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_de_Radio-Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Laporte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_Ch%C3%A9nier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_mesures_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Laporte
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Hubert_(Longueuil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_1970_%C3%A0_Montr%C3%A9al
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Nous soulignons en novembre ... 

1er  La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l’Église 

catholique latine honore tous les Saints, connus et inconnus. La célébration liturgique commence 
aux vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d’un jour la 
Commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. 

 

2  La Fête des morts est une traditions chrétiennes catholiques. Pour l'Église catholique      

romaine, le 2 novembre correspond à la Commémoration des fidèles défunts, célébration des morts 
par des messes, en particulier pour les défunts de l'année écoulée. La messe a une valeur de puri-
fication des péchés véniels pour atteindre la vision béatifique. Cette fête a une origine monastique. 
En effet, elle a été célébrée pour la première fois à l'abbaye de Cluny, sous l'abbatiat d'Odilon (994-
1049) qui l'institua. Ce jour est traditionnellement consacré à une visite familiale au cimetière et à 
l'entretien des tombes.  

En Belgique, en France, au Luxembourg, ce jour est le 2 novembre dans les faits, mais il n'est pas 
un jour férié, alors que le 1er novembre (jour de la Toussaint) en est un. C'est donc plutôt le 1er no-

vembre que les citoyens se consacrent à la visite des tombes de leurs proches, d'où la confusion 
fréquente entre la Toussaint et la Commémoration des fidèles défunts. Il est courant de fleurir la 
tombe avec un pot de chrysanthèmes, la fleur la plus achetée ce jour-là. 

Au Mexique, le Jour des morts (en espagnol : Día de Muertos), est une forme particulière de fête 
des morts typique de la culture mexicaine actuelle, qui s'observe aussi dans le sud-ouest des États-
Unis parmi la communauté hispanique d'origine mexicaine. Elle se distingue des autres fêtes des 
morts, notamment chrétiennes, par le caractère festif de certaines traditions et par la réalisation 
d'autels privés dédiés aux morts: autels couverts d'offrandes comme des objets familiers, des 
fleurs et de la nourriture. De plus, bien que le jour des morts lui-même soit dans la tradition chré-
tienne le 2 novembre, jour de la Commémoration des fidèles défunts, les festivités mexicaines com-
mencent généralement le 31 octobre et se poursuivent pendant les deux premiers jours du mois de 
novembre. 

 

11  L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, met provisoirement fin aux combats de la 

Première Guerre mondiale (1914-1918), (voir les détails à la Une) 

 

Movember est le principal organisme de bienfaisance qui change le visage de la santé des 

hommes. Nous savons ce qui fonctionne pour les hommes – et ce qui ne fonctionne pas. En 2003, 
deux compagnons (Travis Garone et Luke Slattery) se retrouvent pour une bière tranquille à Mel-
bourne, en Australie, et l’idée qui a déclenché Movember est né. La moustache avait presque dis-
paru des tendances de la mode. Pourraient-ils la ramener ? Ils ont trouvé 30 gars prêts à relever le 
défi de se laisser pousser une moustache, afin de sensibiliser les hommes à ces causes: 
 

Les causes 
 

Santé mentale et prévention du suicide. Le suicide serait largement évitable.  
 

Cancer de la prostate. À l’échelle mondiale, 9,9 millions d’hommes vivent avec ou au-delà du 
cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez les 
hommes dans le monde. Les examens de la prostate se font entre les âges de 50 à 70 ans. 
 

Cancer des testicules. Il est le cancer le plus fréquent au monde chez les hommes âgés entre 15 
et 39 ans. Au Canada, le cancer des testicules est le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les 
jeunes hommes.  
 
Visiter le site:  https:ca.movember.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AApres
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_des_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_des_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_dans_le_christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Cluny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Odilon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_des_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysanth%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_morts
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_morts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_du_Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration_des_fid%C3%A8les_d%C3%A9funts
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://ca.movember.com/about/mental-health
https://ca.movember.com/about/prostate-cancer
https://ca.movember.com/about/prostate-cancer
https://ca.movember.com/about/testicular-cancer
https://ca.movember.com/about/testicular-cancer
https:ca.movember.com
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Un Vétéran M. Lorenzo Richard 

Une histoire touchante 
Lorenzo Richard est né à Mégantic le 7 février 1925. Monsieur 
Richard a participé à la campagne de libération de la France lors 
de la Seconde Guerre mondiale. Il épouse Yvette Champoux en 

1953 et de cette union naîtront François et Sylvie. 

Pour se joindre aux Voltigeurs de Québec en 1941, il se vieillit 
puisqu’il n’avait pas l’âge légal requis. À la suite d’un rema-
niement de structures et à son envoi en Angleterre, le soldat    

Lorenzo Richard est transféré aux Fusiliers Mont-Royal en 
1943. 

Il participe à la campagne de France en Normandie. Le 21 
juillet 1944, lors des assauts contre les fermes de Beauvoir et 

Trotteval, il est fait prisonnier par les Allemands près de Ver-
rière en France. Lors de sa captivité, il est envoyé en Pologne 
dans le camp Stalag VIII B, où il effectue du travail forcé dans 

une mine de charbon pendant cinq mois. 

Le 21 janvier 1945, à l'approche de l'armée russe, les Allemands évacuent le camp de tra-

vail. Le Soldat L. Richard et quelque 500 autres prisonniers entreprennent à travers la  
Pologne ce qui a été appelé la « Marche de la mort ». Le 24 avril 1945, après plusieurs cen-

taines de kilomètres à marcher, dans des conditions hivernales extrêmes, il est libéré par 
les troupes américaines. Moins de 250 autres prisonniers ont survécu. 

À son retour au Canada, l’Armée canadienne lui offre la possibilité de suivre un cours 
d’électricien. À ce titre, il a travaillé 25 ans à la Northen Electric (Nortel) à Pointe-Saint-
Charles. Ensuite, il sera électromécanicien (MAM-11) à l’emploi de Postes Canada 

pendant une quinzaine d'années avant de prendre sa retraite. Pendant cette retraite bien 
méritée, il s’intéressera à la généalogie.  

Le 12 juillet 2016, c'est avec fierté qu'il a accepté l'honneur qui lui est décerné, par la 
France, en lui remettant la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur pour souligner son 

engagement méritoire. Depuis le décès de son épouse bien aimée, en juin 2019, il est sous 
les bons soins du personnel dévoué de l'Hôpital des vétérans à Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Aujourd’hui âgé de 95 ans, il est toujours en santé et retraité de Postes Canada.  

Pour votre information, M. Richard est l’oncle de Diane Richard, du Club Héritage du 
Chapitre Richelieu. 

 

 

 

 

 

 

Photo d’archive prisonniers de guerre 1939-45.  

Crédits photo : Hôpital 

Sainte-Anne-de-Bellevue, 

2019  
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Art de vivre, exercice de Yoga 

Lève-toi et… bouge! 
 

La majorité d’entre nous passons de cinq à dix heures par jour en position assise et 
semblons très bien nous en accommoder. Or, si cette position nous apparaît comme 
étant confortable, elle entraîne plusieurs maux dans son sillage. D’où l’intérêt de 
suivre la recommandation de nous lever de notre fauteuil à toutes les 20 ou 30 mi-
nutes pour nous dégourdir. 

Par Carole Morency, présidente de Yoga tout, Revue Virage Automne 2020 

Il semble que plus nous vieillissons, moins nous bougeons. Et moins nous bougeons, moins nous 
aurons envie de participer à des activités. 

C’est ainsi que la fonte musculaire commence son œuvre sournoise et silencieuse. Puisqu’elle est 
indolore, nous ne nous rendons compte de son effet que lorsque nous sommes déjà affaiblis. Aus-
si, la perte musculaire reliée à l’inactivité physique s’ajoute à celle reliée à l’âge. Chez les per-

sonnes sédentaires, la perte de masse musculaire peut atteindre de 1 à 2 % par année, entre 50 et 
60 ans, puis de 3 à 5 % à un âge plus avancé. La sédentarité peut aussi mener aux maladies car-
diovasculaires, à l’obésité et au diabète.  

Vieillir n’est pas une option, c’est un processus naturel auquel personne n’échappe. Cependant, 
en maintenant un bon niveau d’activités, il est possible de vieillir mieux et de profiter de cette pé-
riode de la vie au meilleur de notre capacité. L’activité ralentit le phénomène de vieillissement et 
permet de maintenir une bonne santé physique et psychique : diminution des risques de dépres-
sion et de fractures du col du fémur, maîtrise du poids, meilleure autonomie, etc. 

La demi-salutation au soleil 

La demi-salutation au soleil est une pause bienfaisante et simple à exécuter. Elle est constituée 
d’une séquence de mouvements de yoga qui échauffent le corps. La fluidité des mouvements sti-
mule les systèmes respiratoire et vasculaire. La présence de la chaise vous aidera à maintenir 
votre équilibre et à prendre une bonne posture. 

1. Placez-vous face à la chaise en posture de la montagne debout. Inspirez en soulevant les bras latérale-

ment vers le ciel jusqu’à ce que les paumes se touchent. 

2. Expirez en pliant le corps à partir des hanches, jusqu’à ce que les mains touchent le siège. 

3. Inspirez en redressant le dos à mi-hauteur, mains à plat sur le siège. 

4. Expirez en ramenant la tête vers le siège. 

5. Inspirez en reculant la jambe gauche vers l’arrière, mains à plat sur le siège ou de chaque côté du siège. 

6. Expirez en ramenant le pied droit près du pied gauche. Prenez trois inspirations tout en étirant le dos et 

les fessiers loin derrière, mains à plat sur le siège ou de chaque côté du siège. Inspirez en ramenant le pied 

gauche, puis le pied droit devant. Complétez la séquence en inspirant vers la posture de la montagne de-

bout. 

Namasté ! 

« Namasté » est un mot translittéré du sanskrit et communément employé pour saluer, pour dire bonjour et au revoir en Inde et 
au Népal. Il est utilisé lorsque l’on termine une séance de Yoga. » 
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Droits des locataires en Résidences Privées pour Ainés 

Voici un article intéressant de la FADOQ, et très d’actualité 
que nous voulions vous partager 

La COVID-19 et les résidences privées pour aînés. Nous vous présentons des réponses 
aux questions fréquentes des locataires en résidences privées pour aînés (RPA) afin 
d’aider ceux-ci à bien comprendre leurs droits. Vous connaîtrez également les actions 
à entreprendre et les ressources à consulter en cas de problèmes. Les exploitants de 
RPA doivent mettre en place certaines mesures, détaillées sur le site Web du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. On y retrouve également le plan de déconfine-
ment des résidences privées pour aînés (RPA), en vigueur à partir du 18 juin. 

La résidence peut-elle modifier sans votre accord les services inclus dans le bail ou leur coût en cours         
d’année ?   

NON. La résidence doit fournir les services inscrits au bail. Elle doit vous aviser des modifications au moment du renouvellement du 
bail. 

La résidence peut-elle augmenter le coût des services à la carte ou modifier ceux-ci à tout moment ? 

OUI. Les services à la carte ne sont pas inclus dans le bail. Légalement, la résidence peut donc augmenter le coût de ces services ou les 
modifier en cours d’année. 

L’augmentation de loyer demandée par la résidence est-elle raisonnable ? 

Chaque année, la Régie du logement établit les pourcentages applicables à la fixation des loyers. Or, la Régie du logement ne peut fixer 
le loyer ou modifier une condition du bail d’un logement qui est situé dans un immeuble construit depuis 5 ans ou moins. 

Dois-je payer les services inclus au bail en cas d’hospitalisation ? 

OUI. Vous devez payer les services, même en cas d’hospitalisation prolongée, car leur coût fait partie intégrante de votre loyer. La rési-
dence peut toutefois accommoder ses résidents dans certaines situations, en offrant des crédits ou des réductions (à la discrétion du 
gestionnaire ou de l’exploitant). 

Mon état de santé s’est détérioré et la résidence n’est plus en mesure de m’offrir les soins suffisants. Que puis-

je faire? 

Vous pouvez recevoir à la résidence des services supplémentaires offerts par le réseau de la santé et des services sociaux. Vous pouvez 
plutôt décider de mettre fin au bail et de quitter la résidence vers un milieu de vie mieux adapté à votre état de santé. 

Puis-je quitter la résidence avant la fin du bail? 

Le bail est un contrat qui doit être respecté jusqu’à son échéance. La loi prévoit quatre exceptions permettant au locataire de mettre fin 
au bail avant son terme sans trop de pénalités : 

 déménagement dans un autre établissement ou dans une autre résidence pour des raisons de santé; 

 déménagement en raison d’un handicap; 

 déménagement dans un logement à loyer modique; 

 situation de violence conjugale ou sexuelle. 

La résidence a-t-elle le droit de m’interdire de fumer ou d’avoir un animal de compagnie dans mon logement ? 

OUI. Ces interdictions devraient normalement figurer sur votre bail. Cependant, la résidence ne peut vous interdire de posséder un 
animal d’assistance. 

Si la résidence est achetée par un nouveau propriétaire, peut-il modifier mon bail ou me demander de quitter 
mon logement ? 

Vous avez le droit au maintien dans les lieux. Cela signifie que vous avez le droit de conserver votre logement aux conditions prévues 
dans votre bail, malgré le changement de propriétaire. 

Ma résidence perd sa certification ou ferme ses portes. Quelles sont mes options? 

Le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de 
votre région communiquera avec vous. Deux options sont possibles : 

 mettre fin au bail si vous avez déjà un autre logement en vue, puis quitter la résidence 15 jours après avoir envoyé un préavis; 

 demander l’aide du CISSS ou du CIUSSS pour trouver une autre résidence avant la fermeture de celle où vous habitez. 

La résidence peut-elle entreprendre un recours contre moi à la Régie du logement ? 

OUI. En tant que locataire, vous avez des droits mais aussi des obligations. Si vous ne les respectez pas, la résidence pourrait entre-

prendre un recours contre vous à la Régie du logement. La résidence doit alors vous remettre une copie de sa demande pour vous in-
former qu’elle a entrepris ce recours. 

Besoin d’aide? 

Si vous êtes aux prises avec un problème (non-respect d’une clause prévue dans votre bail, insatisfaction en regard de 
la qualité des services rendus/reçus, etc.), n’hésitez pas à communiquer avec le centre d’assistance et d’accompagne-
ment aux plaintes (CAAP) de votre région. Celui-ci pourra vous informer, vous assister et vous accompagner dans une 
éventuelle démarche de plainte. 

Composez le numéro sans frais : 1 877 767-2227 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/residences-privees-pour-aines/#consignes-pour-toutes-les-categories
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/residences-privees-pour-aines/#consignes-pour-toutes-les-categories
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/plan-de-deconfinement-des-residences-privees-pour-aines-rpa
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/plan-de-deconfinement-des-residences-privees-pour-aines-rpa
https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/actualites/le-calcul-de-l-augmentation-des-loyers-en-2020
https://fcaap.ca/residences-privees-pour-aines/
https://fcaap.ca/residences-privees-pour-aines/
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Privilèges avec la carte de membre & commanditaires 

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, Qc   H7L 3H7 

Tél:  (450)  688—5252 

Rabais de 20 % 

https://www.voyagesgendron.com/golf/
https://www.gvq.ca/
http://heritage.johnson.ca/fr
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