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 Au mois d’avril c’était notre dîner de la cabane à sucre et notre assemblée 

générale annuelle, Yvon sur la photo, réélu président, remettait un prix de 

présence à Lise DesLauriers. 

 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 
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Chers amis (es) 

L’hiver est enfin derrière nous et nous profiterons bientôt de nos activités 

de plein air estival. 

Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leur cotisation 2016. C’est 

grâce à vos cotisations que le chapitre peut vous offrir toute sorte de petites 

douceurs. 

Lors de notre rencontre du 6 avril à la cabane à sucre le rapport annuel a 

été présenté ainsi que le rapport financier. Merci à messieurs Richard 

Beauchamp et Michel Groleau pour la vérification des livres. 

Laurent DesLauriers a accepté de présider les élections pour le poste de 

président et nous l’en remercions. 

Je vous remercie pour la confiance que vous m’accordez en me réélisant au 

poste de président. Merci pour votre confiance et merci encore à vous tous 

pour votre support et un merci tout spécial à Pierre et à René. 

 

Félicitation à madame Cécile Bellehumeur qui fût l’heureuse gagnante du 

prix du président de 50.00$.  

 

Je vous attends avec beaucoup d’impatience au diner de l’amitié le 25 mai 

prochain à Repentigny. 

 

Quelle belle opportunité de revoir des amis des autres chapitres. 

Merci encore pour votre implication à votre chapitre. 

 
 

Le président 

Yvon Lemaire 

Yvon Lemaire 

 

 

Message du Président 
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          Note de l’éditeur 
    

 

     
 
 
Bonjour gens de la Poste ! 
 
L’hiver nous quitte enfin et un semblant de printemps montre le bout de 
son nez. Il nous reste juste à espérer que le beau temps revienne avec 
plein de soleil et de chaleur. Bon retour à nos « Snow Birds » j’ose croire 
que votre hiver a été plus agréable que le nôtre. Nous avons très hâte de 

vous revoir à nos prochaines activités. Vous allez d’ailleurs en avoir un 
bon aperçu dans ce communiqué.  
 
 
En août vendredi le 5 ce sera notre rencontre amicale de golf à Ste-Adèle 
vous pouvez donc commencer à frotter vos bâtons de golf immédiatement. 
 
Mercredi le 17 août nous vous donnons rendez-vous « À la cabane à sucre 
Lalande » à St-Eustache pour le Méchoui. 
 
Les élections pour le poste de président ont eu lieu lors de la partie de 
sucre chez Lalande. Félicitations à notre ami Yvon Lemaire qui a été réélu 
au poste de Président. Quel bon repas de cabane à sucre. Tout le monde 
(84personnes) s’est sucré le bec et s’est bien rassasié de plein de très 
bonne nourriture. Merci pour votre support et la réélection d’Yvon Lemaire 
au poste de président. 
 
Yvon, René et moi continueront d’effectuer tous les efforts nécessaires 
afin d’organiser, pour tous les membres et les amis(es) de notre chapitre, 
toutes les activités qui vous intéressent. 
 
Et comme à l’habitude vos parents et amis sont toujours les bienvenus à 

toutes nos activités. 

 

 

 

 

Pierre M. Lussier 
1er vice-président 

 

 



4 

 

Événements à venir 
 

 Mercredi le 1er juin dîner mensuel au restaurant « Divolio » situé au 

749, boul. Arthur-Sauvé à St-Eustache, QC J7R 4K3. 

Apportez votre vin. Coût : Cotisants 16.00$, les autres 18.00$  

Repas, taxes et pourboire inclus. 

 

 Vendredi le 15 juillet souper théâtre à Pointe aux Cascades. Voir 

l’affiche en page 5. 

 Vendredi le 5 août Golf à Ste-Adèle. 

 Mercredi le 17 août Méchoui à la cabane à sucre « Lalande » situé 

au 862, Montée Laurin à St-Eustache. Tournoi de fers, de pétanques 

et de poches. Blé d’inde en épis. Prix aux gagnants. 

Mercredi le 7 septembre diner mensuel au restaurant Texas Star à 

St-Eustache.  Bar payant. 

Coût : Cotisants 16.00$, les autres 18.00$  

Repas, taxes et pourboire inclus. 

 

Comme à l’habitude vos parents et amis sont toujours les bienvenus.  

 

IL EST TRÈS IMPORTANT DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE, LE 

VENDREDI PRÉCÉDENT L’ÉVÉNEMENT AVANT 10H00 PAR 

TÉLÉPHONE AU (450) 688-5036 poste 2010 OU PAR COURRIEL 

lemairey@videotron.ca, pierremlussier@videotron.ca, 

renepinsonneault@videotron.ca 

S.V.P. MENTIONNER VOTRE NOM ET LE NOMBRE DE PERSONNES. 

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS DENRÉES NON 

PÉRISSABLES ET VOS EFFETS SCOLAIRES. 

 

mailto:lemairey@videotron.ca
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Le théâtre des Cascades présente  

« Femme cherche homme désespérément » 

Mettant en vedette : Josée Deschênes, Marie Michaud, Roger Léger et 

Martin Laroche. 

Souper-Théâtre - Vendredi le 15 juillet 2016 

Cette année nous avons décidé de nous joindre au chapitre Richelieu pour 

cette activité. Nous vous invitons donc, vendredi 15 juillet 2016 pour ce 

forfait « Souper-Théâtre » la priorité sera accordée aux premières 

réservations payées reçues. Souper 18h00 et théâtre 20h30. 

Pour information et réservation vous pouvez communiquer avec le 

responsable de l’activité M. Pierre M. Lussier par téléphone au 450-621-

6057 ou par courriel à l’adresse suivante : « pierremlussier@videotron.ca ». 

Remplissez le coupon-réponse ci-dessous et le retourner au Chapitre 

Laurentides-Lanaudière, 2090, rue Monterey, Laval, QC H7L 3S0  

avant le 27 juin 2016. 

Coupon-réponse 

Souper-Théâtre 

Vendredi le 15 juillet 2015 

NOM :_______________________________________________________ 

TÉL :__________________________ 

Nombre de personnes _______X 60.00$ = _________ 

taxes et service inclus.          Total = _______________ 

Chapitre Laurentides-Lanaudière          Chapitre Richelieu 

À retourner au chapitre Laurentides-Lanaudière 

avant le 27 juin 2016 

Libeller votre chèque à l’ordre de Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Pierre M. Lussier demeure à votre disposition pour toutes informations 

concernant le souper-théâtre.450-621-6057 pierremlussier@videotron.ca 

 

  

 

mailto:pierremlussier@videotron.ca
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RAPPORT FINANCIER DU CHAPITRE 

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 2015 
 

RECETTES     DÉPENSES 

 
Solde au 01 janvier 2015 8193.24$ Donation   2,985.00$ 

      Frais d’imprimerie  1,478.00$ 

Subvention du National 3438.00$ Cadeaux pour activités 4,020.50$ 

Cotisations 2015/2016 4900.00$  Congrès des Présidents    703.97$ 

Ristourne Co-operators 1400.00$  

Contribution volontaire 2563.00$ Contribution volontaire 1270.00$ 

Dîner / Méchoui /Cabane   Dîner / Méchoui /Cabane 

À sucre / souper de Noël 10387.00$ À sucre / souper de Noël 10700.00$ 

Tournoi de golf  6,181.00$ Tournoi de golf  6329.00$ 

Dons reçus et Banque SOS    866.00$ Appréciation des bénévoles    577.00$ 

      Frais Bancaire        99.65$ 

 

TOTAL                              37928.24$ TOTAL            28597.62$ 

         

      Balance à la fermeture   9330.62$ 

NOTES 

 
   500.00$ Maison de la Famille de Bois-des-Filion 

   500.00$ St-Vincent de Paul de Ste-Dorothée 

   250.00$Maison des Jeunes Martin Bernier Ile Perrot 

DONS   250.00$ au club des Dineurs de François-Perrot00    

985.00$ à la Fondation de Postes Canada 

Carmen Lavoie – Réal Lemyre – Lise DesLauriers et Mireille  

Lalonde ont reçus des dons pour Relais pour la vie – Les Petits 

Frères de Laval et Leucan pour un total de 500.00$ 

   Un grand total de 2,985.00$ 

 

   1284.00$ pour les billets Loto-Québec 

   1390.00$ en prix de participation pour le tournoi de go 

CADEAUX  320.00$ en prix de pour les dîners du mois (chocolats + prix du 

président) 

   1026.00$ en achat de vins pour les dîners du mois 

   Total de 4020.00$ 

 

DIVERS  200.00$ pour cartouches d’encre / enveloppes / billets de tirage 

   50.00$ articles de bureau 

   185.00$ frais de représentation 
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Rencontre amicale de golf 

Club de golf « La Vallée de Ste-Adèle » 

Vendredi le 5 août 2016 

Chers (es) amis (es) 
 
Votre comité exécutif est heureux de vous annoncer que nous tiendrons 
cette année une rencontre amicale de golf, au club de golf La Vallée de Ste-
Adèle situé au 465, Vallée du Golf à Ste-Adèle. Les départs devraient 
débuter vers 11h00. 

Nous avons commandé du soleil et une température idéale pour une 
journée de golf. Nous espérons vous y rencontrer avec vos parents et amis. 
Pour ce faire vous devez remplir le coupon-réponse ci-dessous. Pour 
information et réservation vous pouvez communiquer avec le responsable 
de la rencontre M. Yvon Lemaire par téléphone au 450-969-9731 ou par 
courriel à l’adresse suivante : « lemairey@videotron.ca ». 

Coupon-réponse 

Rencontre amicale de golf 

Vendredi le 5 août 2016 

Nom : #1_____________________________ #2____________________________  

Nom : #3_____________________________     #4____________________________ 

Tél :_____________________ 

    Cotisant   Non cotisant 

Golf et voiturette  ____X 45.00$ = ______ ____X 48.00$ = ______ 

Golf, voiturette et souper ____X 85.00$ = ______ ____X 90.00$ = ______ 

Souper seulement  ____X 40.00$ = ______ ____X 42.00$ = ______ 

À retourner au chapitre avant le 11 juillet 2016 

 

Yvon Lemaire, Responsable 

 



8 

 

MÉCHOUI 

Mercredi 17 Août 2016 

À LA CABANE À SUCRE « Chez Lalande »  

AU 862, Montée Laurin à St-Eustache. 

Beau temps mauvais temps, la journée sera des plus intéressantes pour 
tout le monde. Les organisateurs ont préparé une journée d’activités et de 
bonne bouffe :  
Arrivée :   11H00  Blé d’Inde :   15H00 

Dîner : (méchoui)  12H00  Départ :   16H00 

Activités sur place : Jeu de fers  Jeu de poches 
    Jeu de pétanque (apportez vos boules) 
    Prix aux gagnants 
Le méchoui comprend :   Soupe, Bar à salade, 

Porc, bœuf et dinde etc.   
    Table à dessert et crêpes aux fruits,  

Café, thé et tisane.  
1 verre de vin ou une bière gratuit. 
Blé d’inde en épis dans l’après-midi. 
Bar licencié disponible. 

Coût : Cotisants 23.00$, les autres 26.00$. Repas, taxes et pourboire inclus. 

Vos parents et amis sont toujours les bienvenus.  

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS DENRÉES NON PÉRISSABLES 

et vos effets scolaires. 

Méchoui 

Mercredi le 17 août 2016 

NOM :__________________________________________ 
TÉL :_____________________ 

Cotisant :  Nombre de personnes _______X 23.00$ = _________ 

Non cotisant : Nombre de personnes _______X 26.00$ = _________ 

                                     Total =       __________ 

À retourner au chapitre avant le 8 août 2016 

S.V.P. Libeller votre chèque à l’ordre de :  
Club Héritage chapitre Laurentides-Lanaudière  

et envoyer le à l’adresse suivante : 
2090, rue Monterey, Laval, QC  H7L 3S0 
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Regard sur les dernières activités 
Dîner de la Saint-Valentin 

62 personnes ont pris part à ce dîner à la Casa Grec de St-Eustache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méchou 
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Dîner du mois de mars 
Au restaurant Mirage New York 

59 personnes ont dégusté un excellent repas en très bonne compagnie. 
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Dîner du mois d’avril 

À la cabane à sucre « Chez Lalande » suivi de l’assemblée générale 

annuelle et des élections auxquels ont participé 84 personnes. 
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Dernières nouvelles 
 

Quilles-O-Thon 

Le chapitre Ville-Marie vous invite à son Quilles-O-Thon annuel, au 

Salon de quilles Fleury vendredi le 20 mai 2016 de 19h00 @ 22h00, coût 

20.00$. Tous les profits de cette soirée seront remis à Opération Enfant 

Soleil. Pour informations et réservation de billets : Nicole Dagenais, tél: 

450-662-3599, Gilles Labine tél: 514-626-6205. 

 
 

 

 
  

 

 

 

TOURNOI DE GOLF JEAN LEMMETTI, 

23E RENCONTRE DE GOLF DU CHAPITRE RICHELIEU 

 

DIMANCHE 21 AOÛT 2016 / Club de Golf Verchères (parcours Madeleine)  

Départs simultanés (SHOTGUN) à 11 h 30, VEGAS (la meilleure balle)  

Une consommation gratuite pour tous les golfeurs au 19e trou.  

Si la température nous empêche de jouer au golf, il y aura possibilité de devancer les 

tirages et le souper. Veuillez inscrire les noms de votre quatuor (foursome). Les billets 

seront remis au joueur #1. 

Souper à 18 h  

* Salade César  

* Médaillon de boeuf et de poulet  

* Douceur du pâtissier  

* Thé, café  

 

 
 

 

Les profits de cette journée iront à la Fondation communautaire de Postes Canada  

INFORMATION & RÉSERVATION : 

Pierre Blouin, 450.676.1898, pblog@hotmail.com  

René Lareau, 514.917.9384 renelantra@yahoo.ca  

Guy Bourguignon, 450.359.7491 bourguignon.guy@sympatico.ca  

 

 

Golf : 60.00$  Golf & souper : 100.00$  Souper seulement : 40.00$ 
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Mise à jour de vos coordonnés 

Afin de nous assurer de bien vous faire parvenir nos communications 

 

S.V.P. COMPLÉTER EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE  

 

Nom : _______________________________ Prénom : ___________________ 
 
Adresse :   ___________________________ Apt :  __________ 
 
Ville :   ______________________________ Code postal :   _________ 
 
Numéro de téléphone : _____-_____-________ Cellulaire: _____-_____-________ 
 
Courriel : _________________________________ 
 
Date de naissance :__________ Date d’entrée :___________ Date de retraite :________ 
 
CONJOINT (E)            
 
Nom :   ______________________________ Prénom : _____________________ 
 
Cellulaire: _____-_____-________   Courriel : _________________________________ 
 
Date de naissance :__________ Date d’entrée :___________ Date de retraite :________ 
 

 

S.V.P. Nous faire parvenir ce formulaire à 

Club Héritage,  
Chapitre Laurentides Lanaudière 

2090, rue Monterey 
Laval, QC, H7L 3S0 

 

ou par courriel à : pierremlussier@videotron.ca 

 
« L’entraide à son meilleur »   « People helping people » 


