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Bonjour; 

 

Je suis très heureux de vous informer que le conseil d’administration du chapitre Maisonneuve, au nom 

de tous ses membres, a décidé de verser la somme de 500,00 $ à la Croix-Rouge au profit des victimes 

des inondations au Québec.  

 

Aussi, durant la dernière fin de semaine de mai, j’ai assisté avec Ginette, notre trésorière, à la réunion 

générale annuelle du Club Héritage qui s’est tenue à Edmonton. Les présidents de différents chapitres 

à travers le Canada ont élu un nouveau président National M. Jean-Pierre Leguerrier, président du 

chapitre Pineridge à Scarboro, Ontario, un nouveau 1er vice-président, M. Eldred Holmes, président du 

chapitre Terra Nova, à St-Jean, Terre-Neuve et un 3e vice-président, M. Gary Fisher, président du 

chapitre Central Yukootok à Vernon, Colombie-Britannique. Nous pouvons vous confirmer qu’un vent 

de changements, que nous voulons positifs, s’amorcera avec ces nouvelles nominations. 

 

Vous trouverez dans ce nouveau journal, 2 excursions d’un jour, que nous avons organisées et nous le 

souhaitons sauront vous plaire. 

Joignez à nous pour profiter du beau temps estival. 

 

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/
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Élections et Réunion générale annuelle 2017 
 

Le 22 mars dernier, nous avons tenu au restaurant Apelia notre réunion annuelle. 

M. Yvon Rainville a été élu à l’unanimité comme vice-président du chapitre Maisonneuve pour un mandat 

de 2 ans. 

Merci, Yvon, pour ton travail et ta collaboration au sein de notre chapitre. 

Aussi, durant cette réunion, c’est avec un très grand plaisir que nous avons reçu une offre de collaboration  

à titre de secrétaire de la part de Mme Louise Robillard-Piché. 

Merci, Louise, nous te souhaitons la bienvenue.   

____________________________________________________________________________ 

Atelier du père Noël          

Durant le diner du 22 mars dernier au restaurant Apelia, nous avons procédé au tirage de deux  

cartes-cadeaux d’une valeur de 50.00$ chacune en guise de remerciement pour le travail des lutins 

présents durant le mois de décembre 2016.  

Les gagnants sont Mme Louise Robillard-Piché et M. Yvon Rainville.  

Merci beaucoup à nos lutins du père Noël. 

______________________________________________________________________________  

Ligue de quilles   

Les gagnants de l’hiver 2016-2017 sont :  

LES GÉNÉREUX avec S.Sigouin,  L.Poitras, 

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

 

Les gagnants des éliminatoires de fin de saison sont Les PINSONS : 

S. Pelletier, G. Gosselin, Diane Gignac, L. Leclaire, F. Galimi et J. Leclaire 

 

Félicitations aux gagnants. 

 
La saison 2017-2018 débutera le vendredi 25 août 2017 à 11.30h par un diner au restaurant Scores 12995 rue 

Sherbrooke est à Pointe-aux-Trembles, suivi d’une pratique à 13.30h à la salle de quilles Saint-Georges au prix 

de 9.50$ (3 parties). 

La saison se poursuivra avec la première rencontre le mardi 29 août à 12.30h à la salle de quilles Saint-Georges 

au 12980 rue Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles.  

Pour vous inscrire ou pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

M. Raymond Gignac au 514-354-4303 
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Changement d’adresse et de numéro de téléphone 
 

Lors d’un déménagement, nous aimerions être informés afin de faire suivre vos exemplaires de nos 

‘’INFOMAISON’’ et de toutes autres communications. 

Vous pouvez téléphoner à la personne du chapitre de votre choix que vous trouverez à la page 1 de ce 

journal, directement au chapitre ou par courriel. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Projet de loi C-27 
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MoneyGram avec Postes Canada 
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Nos commanditaires 
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Dates à réserver à votre agenda 2017 
Chapitre Maisonneuve 

Important 
 
Réservations pour nos diners, soupers et les excursions.   

 

Afin de nous permettre de connaître 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. 

 

 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 ci-joint. 

 
 Mercredi 25 octobre 2017     Mercredi 22 novembre 2017 
Restaurant Costa Del Sol    Restaurant Montaza 
Voir ci-joint.       Voir ci-joint.  
 
Diner ou Souper de Noël      Diner du Jour de l’An  
Dimanche 17 décembre 2017    Jeudi 28 décembre 2017 
Endroit à déterminer     Restaurant Buona Sera 

Voir ci-joint 
Prochaines excursions avec le chapitre Maisonneuve 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. Dimanche 16 juillet 2017 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française. Vendredi 18 août 2017.   

Voir ci-joint. 
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Les activités des autres chapitres. 

Chapitre Ville-Marie 
 
Diner 21 juin 2017 
Ottavio  
1134 Marcel –Laurin, Ville Saint-Laurent 
Apportez votre vin/bière 
 

 
Soirée théâtre 25 août 2017 
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Chapitre Laurentides –Lanaudière 
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Chapitre Richelieu 

 

 



10 
 

 
 
 

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  

file:///D:/InternetTmpFile/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O52K31IK/heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 
 

Dimanche 16 juillet 2017 à 9.00 heures 

Départ des Galeries d’Anjou au Tim Horton. Stationnement gratuit disponible. 

Visite chez Simon Turcotte- Confiturier, dégustation avec café équitable.  

Diner à l’auberge de la Montagne Coupée/table gastronomique. 

 
Visite commentée de la Maison Louis-Cyr.                                 

Visite et dégustation au Vignoble Saint-Thomas.  

2 repas. 159.00$ par personne 

SVP, voir les détails à l’endos de ce programme. 
 

COUPON-RÉPONSE no.1 

 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 

Dimanche 16 juillet 2017 à 9.00 heures. 159.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ______________________________ 

 

 

Dépôt à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve avant lundi 12 juin 2017. 

_______________X 100.00 $ par personne Total: ___________________ 

 

Solde de réservation à payer pour la somme de 59.00 $ par personne avant lundi 12 juin 2017. 

====================================================================================================== 

COUPON-RÉPONSE no.2 

 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 

Dimanche 18 juin 2017 à 9.00 heures. 159.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ______________________________ 

 

Solde de réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

avant lundi 3 juillet 2017. 

______________ X 59.00 $ par personne Total: ____________________ 
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Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française   

 
 

Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures 

Départ des Galeries d’Anjou au Tim Horton. Stationnement gratuit disponible. 

En autocar de luxe en direction du port de Montréal.  

Embarquement sur le AML Cavalier Maxim pour une croisière de 3 heures. 

Diner à bord du bateau et spectacle AML Cavalier Maxime.  

Retour à quai et visite guidée sous la thématique du 375e de Montréal avec le site 

d’Expo 67, du Mile doré (quartier Golden Mile/centre-ville) et plus et surprise du 

375e au quartier des spectacles.  

1 repas/Diner. 159.00$ par personne 

SVP, voir les détails à l’endos de ce programme. 

 

COUPON-RÉPONSE no.1 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française 

Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures. 159.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: _______________________________ 

 

Dépôt à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve  

avant lundi 19 juin 2017. 

 _______________X 100.00 $ par personne Total: ___________________ 

 

Solde de réservation à payer pour la somme de 59.00 $ par personne avant lundi 17 juillet 2017. 

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

 

COUPON-RÉPONSE no.2 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française 

Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures. 159.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ______________________________ 

 

Solde de réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

avant lundi 17 juillet 2017.  

     

 ______________ X 59.00 $ par personne Total: ____________________ 
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Chapitre Maisonneuve 

__________________________________________________________________________________
_ 

 

DINER – QUILLES Saison 2017-2018 
 
 

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 9.50$ 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 

file:///D:/InternetTmpFile/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O52K31IK/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 

 
Itinéraire par voiture: 
➢ Prendre l'Autoroute 40 direction 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 
➢ Tourner à gauche sur Boulevard Gaétan Laberge 
➢ Tourner 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 

file:///D:/InternetTmpFile/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O52K31IK/heritagemaisonneuv@aei.ca
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            Chapitre Maisonneuve 
            Diner d’octobre 2017 
Bienvenue au restaurant Costa Del Sol 
4855rue Jarry est, St-Léonard, QC. 

        
   Mercredi 25 octobre 2017 à 11.30 heures 

 

        Restaurant licencié 
L'addition sera payable à la table. 

 
 

Menu 
Soupe du jour 
Combo (Lasagne et salade César)     11.95$ 
Filet de truite amandine       14.95$ 
Brochette de poulet        12.95$ 
Hamburger steak (sauce à l’oignon, frites et légumes)  13.95$ 
Pizza au choix         12.95$ 
     Dessert du jour  
                                        Café ou Thé inclus 
 

IMPORTANT 
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 

file:///D:/InternetTmpFile/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Pictures/Documents%20a%20garder/heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
Diner de novembre 2017 

 
 

À la demande de plusieurs membres, nous visiterons le 

Restaurant et Brasserie Montaza 
situé au 12675 rue Sherbrooke est, Pointe-aux-Trembles, 

dans le Carrefour de la pointe. 

 

Mercredi 22 novembre 2017 à 11.30 heures 
 

Menu à la carte à des prix très raisonnables. 
 

Restaurant licencié 
L'addition sera payable à la table. 

 
 

 
IMPORTANT 
 
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 

file:///D:/InternetTmpFile/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Pictures/Documents%20a%20garder/heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 

 
Diner ou souper de Noël 

Dimanche 17 décembre 2017 

         

 
Restaurant licencié. 

L'addition sera payable à la table. 
 

      Musique, Cadeaux et des surprises … 
 
      Nous vous ferons part des détails en septembre prochain. À suivre … 

 

 
IMPORTANT 
 
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 

file:///D:/InternetTmpFile/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Pictures/Documents%20a%20garder/heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
Diner du Jour de l’an 28 décembre 2017 

à 11.30 heures 
Restaurant Buona Sera  

situé au 5337 Boul. Henri Bourrassa est, Montréal-Nord, QC 

 

        
 

Menu à la carte. 
 

Restaurant licencié 
L'addition sera payable à la table. 

Le père Noël sera déjà retourné au Pôle Nord, mais il aura laissé 
quelques cadeaux  

_____________________________________________________________ 
IMPORTANT 
 
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 

file:///D:/InternetTmpFile/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Pictures/Documents%20a%20garder/heritagemaisonneuv@aei.ca

