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C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005  

heritagemaisonneuv@aei.ca 

 

 

Bonjour; 

Je remercie tous les membres qui ont renouvelé leur adhésion au chapitre et je souhaite la bienvenue 
à nos nouveaux membres. Vos cotisations sont très importantes pour la survie et l’organisation des activités 
de notre chapitre. Je vous invite à partager ces sorties avec vos amis, ils sont les bienvenus. 

 

Lors de notre prochain diner, le printemps sera déjà là et nous célébrerons Pâques. 

 
Le 16 mai prochain aura lieu le ‘‘Dîner de l’amitié’’ qui réunit les membres des 4 chapitres de la région 
métropolitaine. Nous invitons donc tous nos membres à participer à cet événement. 

N’oubliez pas d’indiquer sur votre invitation le nom de notre chapitre. 
 

Surtout, n'oubliez pas nos dîners mensuels et nos activités qui sont choisies avec soin pour votre plaisir..  

   
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 

pamyot3@gmail.com       melanie7@videotron.ca    gipoirier@aei.ca     rino.rioux.3@gmail.ca    lrpiche@videotron.ca                                                     
 450-654-2709 

                                          

Site WEB du chapitre Maisonneuve http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/fr 
Venez visiter notre site. Vous y trouverez une variété de renseignements utiles. 

../AppData/rinor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R9QL93QI/heritagemaisonneuv@aei.ca
pamyot3@gmail.com
mailto:melanie7@videotron.ca
mailto:gipoirier@aei.ca
mailto:rino.rioux.3@gmail.ca
file:///C:/Users/GinetteAMD/AppData/Local/Temp/lrpiche@videotron.ca
http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/fr


 

2 
 

   

IN MEMORIAM 
 

À l'hôpital Charles LeMoyne, le 18 février 2018, à l'âge de 75 ans est décédé M. 
Pierre Langevin époux de Mme Nicole Despars. Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants, Patrick (Annie) et Christian (Julie), ses petits-enfants, Xavier, 
Marc-Olivier, Mikaël, Mélia-Rose et feu Léa-Maude, son frère Michel, ses beaux-
frères et belles-soeurs et de nombreux autres parents et amis. 

 
 
 
À Montréal, le 1er décembre 2017, à l’âge de 77 ans est décédée Madame Lise Lavoie 
épouse de monsieur Pierre Nault, prédécédée par sa fille Chantal Nault. 
Outre son époux, elle laisse également dans le deuil sa fille Carole (Jean-Guy Barbeau), 
son frère et sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces ainsi 
qu’autres parents et amis. 

 
 
 

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et proches de Pierre et Lise. 

____________________________________________________  
L’Atelier du père Noël en décembre 2017                       

                      
Le père Noël est présentement en vacances bien méritées. 
Les 8 lutins du chapitre Maisonneuve ont répondu à plus de 1754 lettres, 77 

garderies de 1211 enfants. 

En reconnaissance du travail accompli, et en collaboration avec Postes 

Canada, nous avons fait tirer 2 sacs qui ont été gagnés par M. Jacques 

Vilbon et Mme Louise Robillard-Piché. 

Le chapitre a par ailleurs fait tirer 2 cartes-cadeaux de 25.00$ qui ont été 

gagnées par M. Gilles Houde et Mme Ginette Poirier. 

Notre commanditaire Albi le Géant, nous a remis 2 billets pour le hockey à 

la Place Bell de Laval pour la partie des Rocket contre les Moses Head du Manitoba, le 26 janvier 

dernier et gagné par M. Yvon Rainville et M. Gilles Houde. 

Postes Canada a aussi remis aux 8 lutins des épinglettes en commémoration du 150e anniversaire du 

Canada. 

____________________________________________________________________________ 

Élections 2018 et Réunion générale annuelle 
Le mercredi 28 mars 2018, au restaurant le Vieux Duluth (voir l’annonce ci-jointe) se tiendra la réunion 

annuelle et les élections d'un président et d'un trésorier pour notre chapitre.  

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

Vous devrez être un membre cotisant du Chapitre Maisonneuve en 2018. 

Veuillez nous faire parvenir le bulletin d'inscription au bureau avant le 16 mars 2016: 

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,  

Votre collaboration sera des plus appréciées.  
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Rapport financier 2017 
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Pourquoi ??? 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 
Assurances Johnson 

 
________________________________________________ 
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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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Dates à réserver à votre agenda 2017-2018 
Chapitre Maisonneuve 

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

          Diner du mois de mars 2018 
          ÉLECTIONS/Réunion générale 

Mercredi 28 mars 2018  
       Restaurant le Vieux Duluth  

 
Diner du mois d’avril 2018             
Mercredi 25 avril 2018 
Restaurant Costa Del Sol 
 
 
 
 
 

Diner de l’amitié 2018 
Mercredi 16 mai 2018 

  Salle de réception Embassy 
 
 
Diner du mois de juin 2018 
Mercredi 27 juin 2018 
Restaurant Bistro du Marché  

 
 

Dine 
 

 
Juillet 2018  Nous ferons relâche. 

 
Notre-Dame de Paris    Claude Dubois en liberté 
Dimanche 30 septembre 2018   Samedi 6 octobre 2018 
Théâtre Saint-Denis à Montréal   Théâtre Hector Charland 
  
_______________________________________________________________ 
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Prochain rendez-vous avec nos amis des autres chapitres 
                                 Chapitre Ville-Marie 
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Chapitre Ville-Marie 

 
 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 

 

Bulletin d'inscription aux élections 2018 

28 mars 2018 
 

Mise en candidature 
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) 

    

   PRÉSIDENT 

 

 

   TRÉSORIER 

 
 

Nom du membre: _________________________________________________ 

 

Numéro de membre: ______________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________________________ 

 

Ville: _____________________________________________________________ 

 

Code postal: ______________________________________________________ 

 

Téléphone: ________________________________________________________ 

 

Date: _____________________________________________________________ 

 

 

P.-S.  

Vous pouvez obtenir de plus amples informations en communicant au 

514-721-7743 poste 2005 ou au heritagemaisonneuv@aei.ca 

 

Les bulletins de mise en candidature doivent être acheminés à notre bureau et 

 à l'adresse mentionnée plus haut avant le vendredi 16 mars 2018. 

../AppData/Local/Temp/heritagemaisonneuv@aei.ca
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          Chapitre Maisonneuve 
 

    
           ÉLECTIONS et Réunion générale 

 

                                           Diner de mars 2018 
 

Nous vous invitons cordialement au restaurant le Vieux Duluth, le 28 mars 2018   à 
11.30 heures. 

Le restaurant est situé au 5460 rue Sherbrooke Est,  
coin boul. l’Assomption, Montréal. 

Menu du jour et menu à la carte 
Stationnement disponible  

Apportez votre vin. 
      Addition payable à la table. 

 
______________________________________________________________________________ 

Important 
Réservations pour nos dîners.   

 

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  et par téléphone  à la personne de 

votre choix à la page 1 de ce journal. 
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ChapitreChapitre Maisonneuve 
Diner du mois d’avril 2018 

  

 

 

                      Bienvenue au restaurant Costa Del Sol 
4855rue Jarry est, St-Léonard, QC. 

        
   Mercredi 25 avril 2018 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 
Réservations pour nos dîners.   

 

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  et par téléphone  à la personne de 

votre choix à la page 1 de ce journal. 
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Chapitre Maisonneuve 
 

Diner du mois de juin 2018 
 

                      Bienvenue au restaurant Bistro du Marché 
905 rue du Marché Central, Montréal, QC  

H4N 1K2 
                Mercredi 27juin 2018 à 11.30 heures 

 
Menu du jour et menu à la carte 

Stationnement disponible  

                       Restaurant licencié 
L'addition sera payable à la table. 

Itinraire en voiture : 

1. Autoroute 40 vers l’ouest jusqu’à la sortie 71 vers Boul. St-Laurent/boul. de l’Acadie 

2. Rejoindre boul. Crémazie ouest 

3. Rester sur la file de gauche pour continuer sur boul. Crémazie ouest 

4. Tourner légèrement à droite vers boul. Crémazie ouest 

5. Prendre légèrement à droite sur boul. Crémazie ouest 

6. Tourner légèrement à droite vers boul. de l’Acadie ouest 

7. Rejoindre boul. de l’Acadie ouest 

8. Tourner à droite vers Rue du Marché Central 

9. Prendre à droite sur Rue du Marché Central 

 

Votre destination se trouvera sur la gauche derrière le Cinéma Guzo. 

Depuis l’étape 4, suivre les indications le moins rapidement possible. 
 

Important 

Réservations pour nos dîners.   

 

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  et par téléphone  à la personne de 

votre choix à la page 1 de ce journal. 
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Chapitre Maisonneuve 

 

  Notre-Dame de Paris  
   

       La comédie musicale française la plus jouée au monde. 

 

En après-midi, dimanche 30 septembre 2018 à 15.00 heures. 

 

Au théâtre St-Denis--Parterre avant-section 1. 

 

Billet seulement au prix de 128.57$ par personne.  

Incluant toutes les taxes et frais de services. 

 

SVP, voir le programme au dos de ce pamphlet. 

 

Parmi les comédiens confirmés, vous pourrez compter entre autres sur 

la présence de M. Daniel Lavoie. 

 

Spectacle   Notre-Dame de Paris 

Dimanche 30 septembre 2018 à 15.00 heures 128.57$ par personne- billets seulement. 
Vous pouvez réserver votre place, le plus tôt possible de 2 façons: 

Par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca  et par téléphone  à la personne de 

votre choix à la page 1 de ce journal. 

Le 1er paiement de 50.00$ pour le dépôt de la réservation par chèque sera payable au  

Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A-3L9 

et devra nous parvenir avant lundi 30 avril 2018. 

 

Le 2e versement de 78.75$ devra nous parvenir avant lundi 30 juillet 2018. 

 

Nom : _______________________________________ 

 

___________________par personne X 128.75$  Total : ________________$ 

 

Aucun remboursement après le 30 avril 2018. 
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