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Joyeux Noël et Bonne Année            
 

 

Bonjour; 

Nous vous invitons à débuter vos célébrations du temps des fêtes avec nous, en devenant un lutin du 

père Noël, pour ensuite faire la fête au restaurant Buona Sera et assister à notre  traditionnel diner du 

Jour de l’An.   

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de la saison, Santé et Bonheur pour l’année 2017.  

 

Paix sur Terre aux hommes de bonnes volontés. 
 

 

 

Au plaisir de vous revoir. 

 

            Pierre  -  Yvon  - Ginette   et   Rino 
Courriel : heritagemaisonneuv@aei.ca 

____________________________________________________________________________ 

Vous pouvez communiquer avec nous:      

Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217  Succursale St-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 

  

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/
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IN MEMORIAM 
 

 

Jacqueline Gignac 1940-2016   
 

 

 

 Nous désirons offrir nos sympathies aux familles Gignac et 

Caisse et à tous leurs proches.                           

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Atelier du père Noël en décembre 2016 

Appel à tous! 
Devenez un lutin! 

 
Le père Noël a besoin d’aide ! 

1988-2015 -Une tradition de service.  
Nous vous invitons à vous joindre à nous au bureau de poste St-Michel transformé pour cette occasion 

en ATELIER du père Noël au  7640 boul. St-Michel au sud du boul. Crémazie. 

Nous servirons un diner au cours des 3 jours indiqués ci-dessous. 

 

Veuillez nous contacter aux numéros cités à la page 1 pour nous informer de votre 

participation durant le mois de décembre 2016 aux dates suivantes; 
7 décembre à 9.30 heures 14 décembre à 9.30 heures 21 décembre à 9.30 heures 

Nous attendrons vos appels pour le grand plaisir des enfants et leurs familles du Grand  Montréal et 

des environs. 

____________________________________________________________________________ 
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Campagne d’adhésion au Chapitre Maisonneuve 2017 

Notre campagne d’adhésion 2017 a débutée 1er octobre dernier.. 

Vous trouverez ci-joint un formulaire d’adhésion afin de faire parvenir au chapitre votre 

cotisation annuelle. 

Votre cotisation annuelle vous permet de recevoir votre journal, 4 fois par année, et vous informe 

des nouvelles des membres agrémentés de photos prises lors de nos évènements,  diners, soupers et 

excursions que nous organisons et de chroniques de nature générales. 

 

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. 

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 St-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. 

__________________________________________________________ 
Des nouvelles de nos membres  Diner du mois d’octobre 2016  
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Chronique Information 

Vous trouverez ci-dessous une chronique de ''éducaloi.qc.ca'' :  
 

La mise en demeure: petit guide 
 

 
Lichtmeister Photography Productions / iStock / Thinkstock 

Généralement, avant de poursuivre une personne avec qui on est en conflit, on la « met en 

demeure » au moyen d'une lettre. Que faut-il écrire dans cette lettre? Est-elle obligatoire? Comment 

y répondre? Soyez sans crainte! Éducaloi répond à ces questions dans une série d'articles. 

La lettre de mise en demeure: qu'est-ce que c'est?  Dans cet article, Éducaloi vous explique: 

 ce qu'est une mise en demeure; 

 dans quelles circonstances elle est obligatoire; 

 pourquoi en envoyer une lorsqu'elle n'est pas obligatoire; et 

 comment fonctionne la mise en demeure automatique. 

 Comment écrire une lettre de mise en demeure?  Vous souhaitez envoyer une lettre de mise en 

demeure, mais vous ne savez pas par où commencer. Dans cet article, Éducaloi vous aide à écrire 

vous-même votre lettre en répondant à ces questions: 

 Qui peut écrire une lettre de mise en demeure? 

 Que doit mentionner cette lettre? 

 À quel moment et comment l'envoyer? 

Vous trouverez aussi dans cet article des modèles et exemples de lettre de mise en demeure. 

 Vous avez reçu une lettre de mise en demeure: que faire?  Dans cet article, Éducaloi vous explique: 

 comment répondre à une lettre de mise en demeure; 

 quels facteurs sont à considérer avant de répondre; et 

 comment se préparer à négocier ou à aller en cour. 

Important ! 
Cet article explique de façon générale le droit en vigueur au Québec et n’est pas un avis ou un 

conseil juridique. Pour connaitre les règles particulières à votre situation, consultez un avocat ou un 

notaire. 

____________________________________________________________________________ 

https://www.educaloi.qc.ca/
https://www.educaloi.qc.ca/
https://educaloi.qc.ca/node/8627/
https://educaloi.qc.ca/node/8625/
https://www.educaloi.qc.ca/
https://educaloi.qc.ca/node/8629/
https://www.educaloi.qc.ca/
https://educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-utiles-qui-consulter
https://educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-utiles-qui-consulter
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Albi le Géant  

Les cartes cadeau d’une valeur de 500.00 $ et sans date d’expiration sont toujours disponibles, pour 

les membres du Club Héritage et pour l’obtenir, vous pouvez en faire la demande à Pierre, votre 

président du chapitre Maisonneuve. 

Ces cartes cadeaux sont la gracieuseté de notre partenaire de prestige et ses concessionnaires. 
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______________________________________________________ 
 
Johnson/MÉDOC/La Capitale 
Depuis le mois de juin dernier, nous vous faisons part en partenariat avec Johnson Inc., des  plans 

d'assurance voyage, assurance habitation et assurance auto qui sont disponibles aux membres du 

Club Héritage à travers le Canada. Vous trouverez ci-dessous à cet effet un pamphlet promotionnel. 

 

___________________________________________________



 

    7 
 

 
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 2016-17 

Chapitre Maisonneuve 
Voir les détails de ces évènements dans nos pamphlets ci-joints. 

Souper dansant de Noël 
Dimanche 18 décembre 2016 

Restaurant Buona Sera 

 

 
Diner du Jour de l'an 

Jeudi  29décembre 2016 

Restaurant La Casa grecque 

 

 

Diner de janvier 2017 
Mercredi  25 janvier 2017 

Restaurant L'Académie 

 

 

Diner de février 2017/St-Valentin 
Mercredi  15 février 2017 

Restaurant FuLam-Repentigny 

 

 

Diner de mars 2017/Élections et RGA 
Mercredi  22 mars 2017 

Restaurant Apelia 
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Noël des autres chapitres 

     
 

Chapitre Ville-Marie    
Dimanche, le 4 décembre à 18 h  

Restaurant Costa Del Sole 4855 Jarry Est, Montréal  

Menu au choix, de 21,95 à 26,95$, Établissement licencié  

Soirée dansante-Spectacle, tirages, prix de présence.  

514-388-8703 poste 2007 

 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 
Samedi le 10 décembre 2016 à 17 h 30.  

À la cabane à sucre « Chez Lalande » 862, Montée Laurin à St-Eustache.  

Repas du temps des fêtes, disco-mobile. Un verre de vin ou une bière vous sera offert 

gratuitement au repas, servi à compter de 18 h.  

Cotisants 40,00$ non cotisants: 45,00 $  

Club Héritage chapitre Laurentides-Lanaudière  

2090, rue Monterey, Laval, QC H7L 3S0  

  Pour informations : Pierre M. Lussier 450-621-6057, pierremlussierer@videotron.ca 

 

 

Chapitre Richelieu 
Diner des fêtes le 14 décembre 2016  
CASA GRECQUE 8245 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD  J4Y 1A4  

Coût : 35,00 $  

Des consommations vous seront servies entre 11 h et midi.  

Très important : Limite de140 billets maximum, réserver vos places.  

Faites-nous parvenir votre chèque au nom de :  

Club Héritage Chapitre Richelieu  

a/s Diane Richard, 182 Benoit Est Longueuil QC J4J 2N7  

Courriel : diane2222@hotmail.com tel. : 450.647.0961  
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Formulaire d’adhésion 2017 
heritagemaisonneuv@aei.ca 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

 
Je désire être membre cotisant du Club Héritage – Chapitre Maisonneuve. 

La cotisation annuelle est de 13,00$ par personne ou 
de 25,00$ par couple. 

 
Nouvelle adhésion     Renouvellement        
 

          

  
 

Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ 
 
Adresse : _________________________ App.: ________________________ 
 

Ville :  ___________________________ Code postal : __________________ 
 

Numéro de téléphone : _____________ Adresse courriel:_______________ 
 

CONJOINT(E)   
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ 
 

Adresse : _________________________ App. : ________________________ 
 

Ville : ____________________________ Code postal :___________________ 
 

Numéro de téléphone : (___) _________ Adresse courriel:________________ 
 
 

Je désire ajouter un montant à mon chèque pour contribuer à la Fondation 
communautaire de Postes Canada pour un montant de ________________$ 
 
Vous trouverez ci-joint mon chèque au montant total de ______________ $ 
 

S.V.P., faire parvenir ce formulaire accompagné de votre paiement à l’adresse 
suivante : 

Club Héritage – Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 

Succursale St-Michel 
Montréal (Québec)  H2A 3L9 

COMPLÉTER EN LETTRES CARRÉES  S.V.P. 

ZONE RÉSERVÉE au chapitre:  

No de membre national:  M.            No de carte d'adhésion:   M.  
          Mme A100              Mme 
 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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CHAPITRE MAISONNEUVE 
C.P. 217  Succursale St-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 S.V.P. cocher 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 8 mars 2017 à notre 

bureau et à l'adresse mentionnée plus haut.  

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Souper dansant Noël 2016 

         
        Restaurant Buona Sera 

       5337 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord 
Dimanche 18 décembre 2016 à 17.30 heures 

 
       Table d'hôte 35.00$ par personne incluant les taxes. 
  Vous trouverez les choix du menu au verso de cette feuille. 

     Le souper sera facturé séparément. 
       Restaurant licencié 

        Vous recevrez une 2e facture, s'il y a lieu, pour les 
consommations (Bar). 

Veuillez prendre note que le pourboire ne sera pas  inclus  
aux  deux factures. 

Animation avec le et la chanteuse Liette  
des Productions R. Mimeau 

                  Musique rétro, country et de Noël 
 

Nous vous demandons de réserver vos places  
le plus rapidement possible. 

                   Le nombre de places disponibles est limité. 

                     
SVP, veuillez réserver en téléphonant au bureau du chapitre au 

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

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Souper dansant Noël 2016 

Restaurant Buona Sera 
 

Menu 

 
 Soupe du jour ou Jus de tomates 
 Choix de salade (du Chef ou César) 

 
Plats principaux 

 
1. Lasagne au four 

2. RIB Steak (8 oz) 

3. Penne brocoli/crevettes (sauce rosée) 

4. Souvlaki de porc (2 bâtons) 

5. Brochette de poulet 

6. Escalope de poulet Parmigiana 

7. Filet de saumon 

8. Pizza (toute garnie) au four à bois 

 
 
     Incluant: Dessert + Café ou Thé 
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Chapitre Maisonneuve 
______________________________________________ 

          

L'on célèbrera la nouvelle année, cette année encore au  
RESTAURANT LA CASA GRECQUE 

10651 BOUL. PIE-IX  (coin Amiens), Montréal 
Centre d’achat Forest 

Arrêt d’autobus en face 
Grand stationnement gratuit 

Nous aurons des tirages de cadeaux et un tirage moitié-moitié. 
Bienvenue à tous. 

Apportez votre vin. 

DATE:    Jeudi 29 décembre 2016 

Heure:         11.30 heures 

 

 

 
 

 

 
IL est  IMPORTANT DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE PAR LA POSTE au moyen du 

coupon-réponse et le faire parvenir avec un chèque avant le 15 décembre au  
Club Héritage – Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217, Succ. St-Michel, Montréal (Québec)  H2A 3L9 
Bureau 514-721-7743 poste 2005 ou au 450-654-2709 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE      Diner du Jour de l'An 2016  

Nom :        Prénom :       

Adresse :         Code postal :    _____ 

        Numéro de téléphone :       

Nombre de personnes :     X 19.00 $ par personne    Total:___________________$ 

Menu 

Soupe du jour 
 Crevettes papillon 

ou Filet de sole 
ou Brochette de poulet 

ou Lasagne 
ou Steak à la grecque 

Dessert du jour 
Thé ou café 

19.00 $ taxe et pourboire inclus 
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CHAPITRE MAISONNEUVE 
________________________________________ 

 
       Diner  de janvier 2017 

 

         RESTAURANT L’ACADÉMIE 
(Niveau rez-de-chaussée)  

       7275 boulevard Galeries d’Anjou, Anjou 
    (près du Tim Horton) 

        Stationnement disponible. 
 

 
DATE:   25 janvier 2017   

 

Heure:   11.30 heures 
 

Prix:   À compter de 16.00$ 

 

 Menu à la carte et Table d'hôte offerts. 
 
 

 Addition payable au serveur.  
 

 Apportez votre vin et votre bière. 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 

SVP, veuillez réserver vos places le plus rapidement possible 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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Diner DE LA SAINT-VALENTIN 2017 

 

Afin de rencontrer de nouveaux membres et vos amis,  

Pierre, Yvon, Rino et Ginette vous convient au  

Restaurant Fu Lam 
358  Notre-Dame 
Repentigny, QC 

(Marina Repentigny, au fond du terrain de stationnement) 
 

Buffet chinois  
Espace de stationnement disponible. 

 
 

 Date : Mercredi  15 février 2017 à 11.30heures  
 

 Prix:  18.00 $ par personne  
   Taxes  et pourboire inclus 

 

Restaurant licencié. 

 
 

IL SERA IMPORTANT DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE PAR LA POSTE au moyen du 
coupon-réponse et le faire parvenir avec un chèque  au 

Club Héritage – Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217, Succ. St-Michel, Montréal (Québec)  H2A 3L9 

Bureau 514-721-7743 poste 2005 et Pierre Amyot au 450-654-2709 
 

COUPON-RÉPONSE 

diner de la St-Valentin 2017  

Nom :_____________________________________ Prénom : __________________________ 
 
Adresse :___________________________________Ville:_________________________________  
 
Code postal:________________________________ Numéro de téléphone :_______________ 
 
Nombre de personnes : __________X 18.00 $    Chèque ci-joint au montant de ______________ $ 
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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

