
 
 

 
 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

    heritagemaisonneuv@aei.ca 

 

 

 

 

 

 

 

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, et ensuite faire la fête au restaurant 

Apelia pour notre diner de Noël.  

Cette année, nous vous proposons un diner afin d’accommoder le plus de participants possibles 

autant pour contrer la température que la noirceur de la saison.  

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de la saison, Santé et Bonheur pour l’année 2019.  
 

« Paix sur Terre aux hommes de bonnes volontés.» 
 

 

Au plaisir de vous rencontrer… 
 

Pierre  -  Yvon  - Ginette  -  Rino  -  Louise 
__________________________________________________ 
 

                                        

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

Courriel                              heritagemaisonneuv@aei.ca
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IN MEMORIAM 
À Montréal, le jeudi 25 octobre 2018 est décédé, à l'âge de 83 ans, M. 

GILLES CHARBONNEAU époux de feu Mme Huguette Lebeau. Il laisse 

dans le deuil ses enfants Claude (Lyne) et Claire (Jocelyn), ses petits-

enfants Christian, Patrick, Caroline, Mélanie et Marie-Pier, ses arrière-

petits-enfants, son frère Pierre, son amie Mado ainsi que plusieurs autres 

parents et amis. 
 

Nous offrons nos sympathies à la famille et aux proches de M. Charbonnneau. 

 

_______________________________________________________ 

Ligue de quilles de Postes Canada  
Nous aimerions souligner l’exploit de M. Fred Galimi qui le mardi 6 novembre dernier a 

fait 2 parties parfaites lors d’une rencontre au Salon de quilles Bellevue-St-Georges à 

Pointe-aux-Trembles. 

 

Pour vous inscrire ou pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

M. Raymond Gignac au 514-354-4303 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Campagne d’adhésion 2019 
Notre campagne d’adhésion 2019 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 prises lors de nos évènements, diners, soupers et 

excursions que nous organisons et de chroniques de nature générale. 

Les photos de nos rencontres sont maintenant répertoriées dans l’album photo de notre site Web au 

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

_____________________________________________________ 

L’Atelier du père Noël en novembre et décembre 2018  

Devenez un lutin! 
Nous vous invitons à vous joindre à nous au bureau de poste 

Saint-Michel transformé pour cette occasion en ATELIER du 

père Noël au 7640 boul. Saint-Michel (au sud du boul. Crémazie), 

Montréal. 
 

Jeudi 

29 

Novembre 

Mercredi 

5 

décembre 

Mercredi 

12 

décembre 

Mercredi 

19 

décembre 

 

X 

http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/fr
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Dons à différents organismes communautaires pour l’année financière 2018. 
Les membres cotisants du chapitre Maisonneuve ont accumulé une somme de 378.00$ 

lors de la campagne d’adhésions qui a débuté en octobre 2017. 

Les membres du CA ont décidé d’arrondir cette somme à 500.00$ et nous ferons parvenir 

ce montant à la Fondation communautaire de Postes Canada. 

Comme à notre habitude depuis quelques années, nous ferons parvenir à la Fondation du 

Dr Julien la somme de 500.00$, ce qui portera le montant de nos dons pour 2018 à 

1300.00$ en incluant notre don à Halte Femmes de Montréal-Nord en juin dernier. 

________________________________________________________________________ 

 

Nouvelle bannière pour célébrer le 30e anniversaire du Club Héritage en 2019. 
 

Nous vous informerons des détails des célébrations dans notre prochain journal 

Infomaison en mars 2019. 

 

 
_______________________________________________________ 
Un peu d’humour 
 

 
_____________________________________________________________ 
 

Élections et réunion générale annuelle le 27 mars 2019 
Cette année, c’est au tour d’élire un vice-président et un/une secrétaire pour un mandat de 

2 ans. N’hésitez pas à vous présenter, nous invitons tous les membres cotisants.  
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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 sont la gracieuseté de notre partenaire de 

prestige et ses concessionnaires. 

 

Un grand merci à Mme Linda Bigeault pour les 2 
billets de hockey que nous ferons tirer au sort lors 
de la journée du 19 décembre 2018 aux Lutins du 
père Noël. 

 
________________________________________________________ 
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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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Concerts  de la chorale Alarica 
 

Louise Robillard Piché, notre secrétaire vous invite cordialement à 

2 concerts du Chœur Alarica durant le Temps des Fêtes. Vous 

trouverez plus bas son invitation. 

 
 

Louise Robillard Piché 
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Dates à réserver à votre agenda 2018 

Chapitre Maisonneuve 
 Voir les détails de ces évènements dans nos documents ci-joints : 

 

Lutins du père Noël  au bureau de poste Saint-Michel transformé pour cette occasion en 

ATELIER du père Noël au 7640 boul. Saint-Michel au sud du boul. Crémazie, Montréal. 

 

Jeudi 

29 

Novembre 

Mercredi 

5 

Décembre 

Mercredi 

12 

Décembre 

Mercredi 

19 

Décembre 

 ______________________________________________________   
Diner de Noël  de Maisonneuve 

Samedi 15 décembre 2018 à 13.00h 
Restaurant Apélia 

 

IMPORTANT Réservations obligatoires. 
_______________________________________________________ 

Diner de janvier 2019 
Restaurant L’Académie, boul. Galeries d’Anjou. 

Diner de février 2019 
Restaurant HUONG XUA, rue Jarry. 

Diner de mars 2019 et Élections 
Au vieux  Duluth, rue Sherbrooke est coin L’Assomption. 

 

 

Chapitre Ville-Marie 
30e anniversaire du Club Héritage avec le Diner de l’Amitié le 15 mai 2019.  

Les détails suivront dans notre prochain journal de mars 2019. 
 
 

Activités des autres chapitres pour le temps des fêtes : 

Chapitre Laurentides-Lanaudière 
Diner de Noël, restaurant la casa Grecque, 574 boul. Arthur-Sauvé,  
Saint-Eustache @ 11.30h, le 5 décembre 2018. 
 

Chapitre Richelieu 
Diner de Noël, restaurant la casa Grecque, 8245 boul. Taschereau, Brossard @ 11.00h, le 
12 décembre 2018. 

X 
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Formulaire d’adhésion 2019 
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. Vous pouvez inviter des membres de votre famille ou des amis. Ils 
sont les bienvenus. 

 

Nouvelle adhésion     Renouvellement        
 

          

  
 

Nom : __________________________    Prénom : ___________________________ 
 

Adresse : _______________________ App.: ______________________________  
 

Ville :  __________________________ Code postal : ________________________ 
 

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

CONJOINT(E) ou membres de votre famille ou amis :  
 

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 une somme de ________________$ 
 

Vous trouverez ci-joint mon chèque au montant total de ______________ $ 
 

J’utilise le formulaire de don à la Fondation Communautaire de Postes Canada ci-joint à ce journal :  
 

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 A10        Mme 
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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 2019 

 
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 15 mars 2019 à notre 

bureau et à l'adresse mentionnée plus haut.  

file:///C:/Users/rinor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1F8BUD0Y/heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
 

 
Bienvenue à tous au Restaurant Apelia 

3145 rue Jarry Est  Quartier Saint-Michel (près de la 9e Avenue), 
Montréal. 

 Heure:  13.00 heures 
Diner de Noël samedi 15 décembre 2018 

   

 
Restaurant licencié. 

L'addition sera payable à la table. 
Menu entre 14.00$ et 18.00$ (Détails au verso) 

Cadeaux et des surprises … 
__________________________________________________________ 

 

Important 
Réservations pour nos diners. 

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. 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 

 
Samedi 15 décembre 2018  

Bienvenue au Restaurant Apelia,  

 

Menu  
Des cadeaux et des surprises … 

 
Entrées 

 Pain à l’ail       3.95$ 
Escargots gratinés     7.50$ 
Crevettes à l’ail gratinées  7.50$ 
_______________________ 

 
       Soupe ou jus de tomate 
Lasagne gratinée  14.95$ 
Filet de Sole  15.95$ 
Brochettes Apelia 16.95$ 
(1 Porc et 1 Poulet) 
Steak de bavette  18.95$ 

Thé, Café. 

  

 Restaurant licencié.  
 

L'addition sera payable à la table.  
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Chapitre Maisonneuve 
 

Diner de janvier 2019 
 

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

 

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

 

 

Date :  23 janvier 2019 
 
Heure :  11.30 heures 
 
 

Menu à la carte 
et 

Table d'hôte offerte. 
 

Addition payable au serveur.  
 

Apportez votre vin et votre bière. 
 
______________________________________________________________ 
 

Important 
 

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

 Diner de février 2019 
 

Cette année, nous célébrerons la St-Valentin au restaurant 
 

 
 

Restaurant HUONG XUA 
 

7061 rue Jarry Est  coin Av. Neuville 
Montréal, QC 

 

Le 27 février 2019 à 11.30 heures. 
 

Cuisine  vietnamienne, thaïlandaise et asiatique. 
 

Prix : À la carte. 
 

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 à Pierre Amyot au 450-654-2709 
ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca 

file:///C:/Users/rinor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1F8BUD0Y/heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
 

Diner de mars 2019 
et élection générale annuelle. 

 
 

Restaurant Le Vieux Duluth 
5460 rue Sherbrooke Est (coin l’Assomption), Montréal. 

 
Le 27 mars à 11.30 heures 

 
Menu à la carte 

Apportez votre vin ou votre bière 
Addition payable à la table 
Stationnement disponible. 

 
_________________________________ 

 
 

Important 
 

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