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Bonjour; 

 

L’hiver tire à sa fin et nous anticipons avec joie la venue du beau temps. 

C’est avec plaisir que vous trouverez ci-joint notre programme d’excursions et de spectacles pour la 

saison 2017-2018, nous souhaitons que nos choix vous soient agréables. 

 

Je remercie tous les membres qui ont renouvelé leurs adhésions pour 2017. 

Bienvenue à tous les nouveaux membres. 

 

Vos cotisations si importantes nous permettent de vous envoyer notre journal 4 fois l’an et de vous 

recevoir durant nos diners et soupers avec des tirages de cartes-cadeaux, de cadeaux durant la période 

des Fêtes et la célébration des événements comme la St-Valentin, Pâques et l’Halloween et bien d’autres. 

 

Venez rencontrer vos amis et anciens collègues à nos diners mensuels, nous serons heureux de vous 

recevoir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________       
 

Vous pouvez communiquer avec nous:   

Courriel: heritagemaisonneuv@aei.ca 
Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél.: 514-721-7743 poste 2005  

 
Pierre Amyot  Yvon Rainville   Ginette Poirier   Rino Rioux 
Président  Vice-président   Trésorière   Webmaitre 

450-654-2709  melanie7@videotron.ca  gipoirier@aei.ca  rino.rioux@sympatico.ca 

 

Visitez le site WEB du chapitre Maisonneuve: http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/ 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
mailto:melanie7@videotron.ca
mailto:gipoirier@aei.ca
mailto:rino.rioux@sympatico.ca
http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/


2 

MEMORIAM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Nous désirons offrir nos sympathies à la famille et tous ses proches. 

________________________________________________________________________ 

Élections 2017 et Réunion générale annuelle 
 
Le mercredi 22 mars 2017, au restaurant Apelia se tiendra la réunion annuelle et les élections d'un vice-

président et d'un secrétaire pour notre chapitre au restaurant Apelia.  

Vous trouverez ci-joint le formulaire à remplir si vous désirez vous présenter à l'un de ces postes. 

Vous devrez être un membre cotisant du chapitre Maisonneuve en 2017 pour vous présenter ou pour voter. 

Veuillez nous faire parvenir le bulletin d'inscription ci-joint au bureau avant le 16 mars 2017: 

Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005  

N'hésitez pas à vous joindre au conseil d'administration, le poste de secrétaire est toujours 

disponible. Votre collaboration sera des plus appréciées. 

____________________________________________________________________________ 

Atelier du père Noël          

 

 

 

 

Les membres participants aux 3 jours d’atelier en décembre 2016 ont répondu à un total de 3136 lettres 

durant 134 heures. 

Durant le diner du 22 mars prochain chez Apelia, nous procéderons au tirage d’une carte-cadeau d’une 

valeur de 50.00$. 

Merci beaucoup aux participants. 

______________________________________________________________________________  
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Les cartes-cadeaux sont disponibles sur demande lors des diners mensuels. 
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Les gagnants de l'automne sont : LES GÉNÉREUX avec S.Sigouin,  L.Potras, 

G. Caty, M. Cofsky, A.Dubuc et A. Ouellette. 

 

Les gagnants des éliminatoires de demi-saison sont: LES MERLOTS avec C. 

Néron, A. Sourdif, R.Dupuis, F.Normandin, R.Robert et D.Boucher. 

 

Félicitations aux gagnants. 
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Bilan financier 2016 
 
 
 
 

 
Revenus      Dépenses 

Subvention nationale 2010.00 Réunion des présidents-AGM Juin 2016 618.68 

Subvention nationale Carte de pointage 350.00 Fournitures de bureau + cartes de membres 637.38 

Cotisations des membres 2016 3044.00 Imprimerie  837.21 

Activités sociales 13349.00 Activités sociales  12191.00 

Profit Tirage moitié-moitié 447.20 Frais bancaires  56.00 

Dons des membres 384.00 Subvention Ligue de quilles 200.00 

Sous-total: 19584.20 Dons (2) fondations 1210.00 

Solde au 1 janvier 2016 5790.38 Cartes-Cadeaux & Appréciation 2564.17 

Revenus totaux: 25374.58 Dépenses totales: 18314.44 

 
Réconciliation 

Solde aux livres au  
31 déc.2016 (R-D =) 

7060.14 

Solde bancaire au  
31 décembre 2016 

8231.01 

Différence: 1170.87 

  

4 Chèques émis en décembre 2016 et 
encaissés en janvier 2017 : 

1170.87 

 

 
Programme d’excursions et de spectacles  
Saison 2017-2018 

 
 
 
 

Vous trouverez ci-joint sous pli séparé votre programme annuel en collaboration avec 
Louise Dubuc du Chapitre Ville-Marie. 
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Important 
 
Réservations pour nos diners, soupers et les excursions. 
 

Afin de nous permettre de connaitre le nombre de participants à nos activités le plus rapidement 

possible, nous vous invitons à confirmer votre présence avant ces activités. Nous devons à chacune 

des activités informer les restaurateurs du nombre de participants. Votre collaboration à l'organisation 

de nos activités sera très appréciée.  Merci. 

 

Vous pouvez confirmer votre présence de 2 façons: 

 

 

• Par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca  

 

 

• Par téléphone ou par courriel à la personne du chapitre de votre choix que 
vous trouverez à la page 1 de ce journal. 

 
 

 

Date à réserver à votre agenda 2017 
Chapitre Maisonneuve 

 
Mercredi 22 mars 2017     Mercredi 26 avril 2017 
   Restaurant Apelia       Restaurant Ottavio 
    Élections et RGA         Voir ci-joint. 
       Voir ci-joint. 

 
Mercredi 24 mai 2017 

Diner de l’amitié/Chapitre Richelieu 
École hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée 

Voir ci-joint. 
 

Mercredi 28 juin 2017    Juillet 2017 
Restaurant Huong XUA   RELÂCHE 

Voir ci-joint. 
 

Vendredi 25 août 2017   Mercredi 27 septembre 2017 
Restaurant Scores    Restaurant Zappy 

Voir ci-joint.     Voir-joint. 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Les activités des autres chapitres. 
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Chapitre 
Richelieu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre  
Ville-Marie 
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Chapitre Ville-Marie 
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CHAPITRE MAISONNEUVE 
C.P. 217 Succursale Saint-Michel  

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

 

  Mise en Candidature 

  ÉLECTIONS 2017 

 
 

Je suis intéressé(e) à faire partie du conseil d'administration pour un terme de  

2 ans, au poste de: (veuillez SVP cochez le poste choisi) 

    

   VICE-PRÉSIDENT 

 

   SECRÉTAIRE 

 
 

Nom du membre: _________________________________________________ 

 

Numéro de membre: ______________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________________________ 

 

Ville: _____________________________________________________________ 

 

Code postal: ______________________________________________________ 

 

Téléphone: ________________________________________________________ 

 

Date: _____________________________________________________________ 

 

Signature: ________________________________________________________ 

 

 

P.-S. Vous pouvez obtenir de plus amples informations en communiquant au  

514-721-7743 poste 2005, 450-654-2709 ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca 

 

 

Les bulletins de mise en candidature doivent être acheminés avant le 13 mars 2017 à notre 

bureau et à l'adresse mentionnée plus haut.  

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 

 
 
 
 

 
Diner de mars 2017 

Réunion générale annuelle et élection. 
Mercredi 22 mars 2017 

 

Bienvenue à tous au Restaurant Apelia 
3145 rue Jarry Est, 
quartier St-Michel (près de la 9e Avenue),  
Montréal 
Heure: 11.30 heures 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANT 

Veuillez réserver vos places sans faute en téléphonant au bureau du  
chapitre au 514-721-7743 poste 2005 ou au 450-654-2709  Pierre Amyot  
ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca 

 

 
MENU à la carte ou Table d'hôte 

incluant  

Soupe 
Dessert du jour 

Thé ou café 

 

 L'addition est payable à la table. 
 

Restaurant licencié 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
Diner d’avril 2017 

 
 
 

 

Nous vous invitons cordialement au restaurant Ottavio pour le diner,  
le 26 avril prochain. 

 
 ttavio        Pizza, Pâtes, Moules  
                     www.ottavio.ca 
 

   6880 rue Jean-Talon Est 

   Quartier Saint-Léonard Montréal 

  Au COTÉ DE LA BANQUE cibc. 

 

     à 11.30 heures 
 
 

Menu varié de pâtes à 10.00 $ avec  

Quelques extras et menu à la carte. 

Prix très raisonnables. 

TAXES ET Pourboires NON-INCLUS 

 

Addition payable à la table. 

 

Apportez votre vin et votre bière. 
______________________________________________________________________________ 

 
SVP, veuillez réserver vos places en téléphonant au bureau du  
chapitre au 514-721-7743 poste 2005 ou au 450-654-2709 Pierre Amyot,  
par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca ou à l'adresse suivante:  
C.P. 217 succursale Saint-Michel Montréal (Québec) H2A 3L9. 

O 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
________________________________ 

 
 

Diner du mercredi 28 juin 2017 
 

 

Restaurant HUONG XUA 
7061 rue Jarry Est coin Av. Neuville 
Montréal, QC 
 
Heure:  11.30 heures 
 
Cuisine vietnamienne, thaïlandaise et asiatique. 
 
Prix : À la carte, moins de 20.00$ per personne 
 
 

Apportez votre vin et votre bière. 
Addition payable à votre table. 

Stationnement disponible 
____________________________________________________ 

 

IMPORTANT 

SVP, veuillez réserver vos places sans faute en téléphonant au bureau du  
chapitre au 514-721-7743 poste 2005 ou au 450-654-2709 Pierre Amyot  
ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca  

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 

_________________________________________________ 

 

DINER – QUILLES 2017 
 

 

Nous amorcerons la saison 2017--2018 de la ligue de quilles de « Postes Canada » le 
mardi 29 août 2017 à compter de 12h30, à la salle de quilles Saint-Georges  
12 980 Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles. 
Les membres qui veulent jouer peuvent rejoindre M. Raymond Gignac, Président de la ligue 
de quilles des Postes au 514-354-4303. 
 
Afin de bien commencer cette nouvelle saison, vous êtes tous invités à participer à notre 
diner et ensuite aller pratiquer à la salle de quilles pour 13.30 heures.  
 

Date : Le vendredi 25août 2017 à compter de 11h30 
 

RESTAURANT SCORES 
12 995 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) 

(près du boul. Du Tricentenaire) 
 

Grand stationnement disponible 

 
 

L'addition sera payable à la table. 
 
 

La modique somme de 9.00$ sera chargée pour la pratique de 3 parties et les 
chaussures sont gratuites. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
  
 

IL EST IMPORTANT DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE au  
514-721-7743  poste 2005 au 450-654-2709 ou  
par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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DÎNER de septembre 2017 
Cette année encore, nous répétons notre visite dans l'ouest de Montréal pour y rencontrer les membres 
demeurant tout près.  
Nous vous invitons cordialement à vous joindre à nous le mercredi 27 septembre 2017 à 11.30 heures. 

 

RESTAURANT Zappy Pizzeria 
11 rue de l'Église (coin Boul. Lasalle) 

Quartier Verdun, Montréal 
Métro De l'Église 

2 Stationnements disponibles 

 
 

Itinéraire par voiture: 
➢ Prendre l'Autoroute 40 directions ouest 
➢ Suivre Autoroute 40 jusqu'à Autoroute 15 Sud (Décarie) 

(panneau indiquant l'Autoroute 10/Montréal/Centre-ville/Pont Champlain 
➢ Prendre la Sortie 60 pour Autoroute 10 Ouest en direction de Montréal/Verdun/rue 

Wellington 
➢ Garder la droite à l'embranchement et suivre Verdun/rue Wellington 
➢ Tournez à gauche sur Boulevard Gaétan Laberge 
➢ Tournez à gauche sur Rue de l'Église 

Le restaurant Zappy Pizzeria se trouve à droite près du Boul. LaSalle et le stationnement se 
trouve en face de l'autre côté de la rue. 

Itinéraire par MÉTRO 

➢ Prendre le métro-ligne verte à partir de la Station Radisson pour aller vers la Station de l'Église 
➢ Marcher environ 5 minutes sur de l'Église à partir de la Station de l'Église jusqu'au  

11 de l'Église où se trouve le restaurant Zappy Pizza à gauche. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANT 

SVP, veuillez réserver vos places sans faute en téléphonant au bureau du  
chapitre au 514-721-7743 poste 2005 ou au 450-654-2709 Pierre Amyot  
ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca  

Les prix sont variés selon le 
choix du Menu à la carte ou 

Table d'hôte. 
Bière et vin disponible 

au restaurant. 
Addition payable 

à la table 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca

