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C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005  

heritagemaisonneuv@aei.ca 

 

            
Bonjour à vous tous; 

Nous sommes heureux d’être de retour pour une nouvelle saison qui a débuté le 27 septembre 

avec notre diner chez Pizzeria Zappy dans l’ouest de la ville à Verdun. 

Aussi, c’est le temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2018. Nous vous invitons 

cordialement à vous joindre à nous. Les amis et les membres de votre famille sont les 

bienvenus. 

Cette année encore le père Noël nous a convoqués afin de recruter des lutins pour répondre aux 

lettres des enfants. Nous vous attendrons à la succursale St-Michel avec grand plaisir et nous 

vous servirons un goûter pour le diner. L'atmosphère est toujours relaxe et agréable. 

 

Au plaisir de vous revoir. 

  
Pierre Amyot, 
Président 

_________________________________________________________________________ 

      Vous pouvez communiquer avec nous:      

 
                                        

Pierre Amyot       Yvon Rainville    Ginette Poirier     Rino Rioux         Louise Robillard Piché 

 Président               Vice-président                 Trésorière                 Webmaitre           Secrétaire par intérim 

450-654-2709     melanie7@videotron.ca      gipoirier@aei.ca                        lrpiche@videotron.ca   

rino.rioux.3@gmail.com 
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Site WEB du chapitre Maisonneuve 

http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/fr 

Venez visiter notre site,  

vous y trouverez une variété de renseignements utiles 

__________________________________________________________ 

Campagne d’adhésion au Chapitre Maisonneuve 2017 
Notre campagne d’adhésion 2018 qui a débuté le 1er octobre dernier. 

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

annuelle. 

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

informe des nouvelles des membres agrémentées de photos prises lors de nos évènements, 

diners, soupers et excursions que nous organisons et de chroniques de nature générale. 

___________________________________________________________________________ 

 
L’Atelier du père Noël en décembre 2017 
                        

 

 

Appel à tous!  
Devenez un lutin! 

 
Le père Noël a besoin d’aide ! 
 

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 nord 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 les mercredis du mois de décembre 2017, aux dates suivantes; 

6 décembre à 9.30 heures 13 décembre à 9.30 heures 20 décembre à 9.30 heures 

 

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

Montréal et des environs. 

____________________________________________________________________________ 

Saison 2017-2018 de la Ligue de quilles des Postes 
Nous vous invitons à vous joindre aux joueurs les mardis de chaque semaine pour 12.30 heures au 

Salon de quilles Saint-Georges situé au  

12 980 rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles, Montréal 

 

Vous pouvez contacter M. Raymond Gignac au 514-354-4303, il n’est pas trop tard même si la 

saison est commencée. 

_____________________________________________________________________________ 

http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/fr
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Nos commanditaires 

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 sont la gracieuseté de notre 

partenaire de prestige et ses concessionnaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________ 
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Casquettes à l’effigie du Chapitre Maisonneuve 
 
 

 
À vendre casquettes avec attache ajustable en velcro à l’arrière. 
Couleur bleu ou noir. 
Prix : 15.00$ chacune 

Vous pouvez réserver votre casquette par téléphone ou par courriel  

à la personne de votre choix que vous trouverez à la page 1 de ce journal. 

Ou en remplissant le coupon ci-dessous et le faire parvenir à : 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Casquette Chapitre Maisonneuve   Prix 15.00$ X ______ (nombre) 
        Couleur : ________________ 
Nom : _____________________________ 
Adresse : ___________________________ 
No. De téléphone : ____________________ 
 
SVP inclure votre chèque payable à / et le faire parvenir à : 
    Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9                           
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Photos de nos derniers diners 
Diner de juin, août et septembre 2017 
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Important 
Réservations pour nos dîners, 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 de votre choix que vous trouverez à 

la page 1 de ce journal. 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Date à réserver à votre agenda 2017-2018 
Chapitre Maisonneuve 

Voir les détails de ces évènements dans nos documents ci-joints. 
 

Diner d'octobre 2017  
Mercredi 25 octobre 2017  
Restaurant Costa Del Sol 

 
Diner de novembre 2017 
Mercredi 22 novembre 2017 
Restaurant et Brasserie Montaza

  

 
Spectacle ‘’C’est dans le temps du 
Jour de l’An 
Dimanche 26 novembre 2017 
Club de Golf Le Mirage 
 

Diner de Noël 
Dimanche 17 décembre 2017 
Restaurant Apelia 
 
Diner du Jour de l'an 
Jeudi 28décembre 2017 
 Restaurant Buona Sera 
 
 
Diner de janvier 2017 
Mercredi 24 janvier 2018 
Restaurant Ottavio 
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Activités des autres chapitres 

 
Chapitre Ville-Marie 

Banquet de Noël 
Dimanche 3 décembre 2017 
Restaurant Costa Del Sol, 4855 Jarry Est, Montréal  Établissement licencié.    

Prix entre 22.95$ et 28.95$ 

Soirée dansante/Prix de présence/Tirage moitié-moitié 

Réservation obligatoire avant le 17 novembre 2017 

Information Gilles Labine au 514-626-6205 

 

 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 

Diner de Noël 
Mercredi 6 décembre 2017 

La Casa grecque, 547 boul. Arthur Sauvé, Saint-Eustache. 

Coût 25.00$/ non membre 30.00$ 

Musicien et chanteur durant le repas 

Pierre Lussier au 514-898-6057 

 

Chapitre Richelieu 

Diner de Noël 
Mercredi 13 décembre 2017 

La Casa grecque, 8245 boul. Taschereau, Brossard. 

Coût 25.00$/ non membre 45.00$ 
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   Formulaire d’adhésion 2018 
heritagemaisonneuv@aei.ca 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

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 Saint-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 

file:///D:/InternetTmpFile/Temporary%20Internet%20Files/rinor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R9QL93QI/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$ 
Brochette de poulet        12.95$ 
Filet de truite amandine       14.95$ 
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


 

12 
 

  

Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

 
 

                      Spectacle ‘’C’est dans l’temps du Jour de l’an’’ 

                                  Dimanche 26 novembre 2017 à 11.00 heures 

  

En voiture et par vos propres moyens au Club de Golf Le Mirage. 

Table gastronomique. 

Un tout nouveau spectacle, rigodons, chansons à répondre et gigues comme dans le 

temps des belles soirées d’antan. 

1 repas/Diner.  89.00$ par personne. 

 

 
 

 

 

Coupon-réponse 

SVP, faire votre réservation au 450-654-2709 

 

Spectacle ‘’C’est dans l’temps du Jour de l’an’’ 

Dimanche 26 novembre 2017 à 11.00 heures 89.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 

 

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

avant lundi 16 octobre 2017.  

     

 ______________ X 89.00 $ par personne  Total: ____________________ 
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Chapitre Maisonneuve 

 
Bienvenue à tous au Restaurant Apelia 

         3145 rue Jarry Est,  quartier St-Michel (près de la 9e Avenue), Montréal. 
            Heure:  13.00 heures 

 
Diner de Noël 

Dimanche 17 décembre 2017 

         

 
Restaurant licencié. 

L'addition sera payable à la table. 
Menu entre 17.00$ et 20.00$ 

Musique, Cadeaux et des surprises … 
 

 

 
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 
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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 
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CLUB HÉRITAGE 

CHAPITRE MAISONNEUVE 
  ___________________________________________ 

Diner de janvier 2018 
 

Nous vous invitons cordialement au restaurant Ottavio  
pour le diner, le 24 janvier 2018. 

 
 ttavio        Pizza, Pâtes, Moules  
                     www.ottavio.ca 
 

 
6880 rue Jean-Talon Est 

Quartier St-Léonard, Montréal 

Dans le centre d'achat 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 St-Michel, Montréal (Québec) H2A 3L9  

O 
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