
 
 

 
 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

 

 

 

 
 
Bonjour à tous nos membres; 
Par ses activités sociales et communautaires, le Club Héritage perpétue la tradition de service 
communautaire léguée à ses membres par des milliers d’anciens employés de Postes Canada. 
L’année 2019 célèbrera le 30e anniversaire de la fondation du Club Héritage. Quatre des 
chapitres du Québec se sont concertés pour souligner cet évènement en faisant faire un 
crayon, avec quelques informations sur le papier déroulant. 
Espérant que ce souvenir sera apprécié. 

 
 

Votre 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.com  lrpiche@videotron.ca                                                     
 450-654-2709 

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

Courriel : heritagemaisonneuv@aei.ca 
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Diner de l’amitié 2019 
Nous vous invitons à vous joindre à nous, les membres du conseil 
d’administration, en organisant des tables qui regrouperont nos 
membres. 

Cette année, ce diner qui est devenu une tradition est organisé par le chapitre 
Ville-Marie, qui nous réserve de belles surprises afin de célébrer le 30e 
anniversaire du club héritage fondé en 1989. 
________________________________________ 
L’Atelier du père Noël en novembre et décembre 2018  
Les lutins ont vraiment travaillé fort, un total de 4677 enfants ont 

reçu une réponse à temps pour fêter Noël. 

Le conseil d’administration reconnait le travail efficace exécuté et 

nous remercions ces lutins si généreux.  

 

 
_________________________________________ 
Élections et réunion générale annuelle le 27 mars 2019 
Cette année, c’est le moment d’élire un vice-président et un ou une secrétaire pour un 

nouveau mandat de 2 ans. N’hésitez pas à vous présenter en nous faisant parvenir votre 

inscription au poste choisi, nous souhaitons recevoir votre bulletin d’inscription avant le 

15 mars prochain à l’adresse indiquée à l’entête de la 1ere page. 

Nous invitons tous les membres cotisants à voter durant le diner au  

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

SVP, voir notre rapport à la page 3. 
_________________________________________________________ 

À vendre casquette avec attache ajustable en velcro à l’arrière 
portant le logo du Club Héritage et du Chapitre Maisonneuve. 
Couleur noire. 
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. 
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Année financière 2018 
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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. 

________________________________________________________ 
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Concerts de la chorale Alarica 

Louise Robillard Piché, notre secrétaire vous invite 

cordialement à un concert du Chœur Alarica durant le 7 juin 

prochain à 19h30 et le 9 juin à 15h. Vous trouverez plus bas 

son invitation. Réservez vos places pour un concert de musique 

latine avec chœur et orchestre tout en contribuant à la cause 

des enfants handicapés de 4 à 21 ans fréquentant les écoles 

Victor Doré et Joseph Charbonneau. Un rabais de 5$ vous sera 

proposé en achetant vos billets directement auprès de Louise 

au lrpiche@videotron.ca. 
 

 

mailto:lrpiche@videotron.ca
mailto:lrpiche@videotron.ca
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Chapitre Maisonneuve 

 

La fraude, on n’en veut pas …  

C’est de plus en plus fréquent. 
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Chapitre Maisonneuve 

 
Dates à réserver à votre agenda 2018 

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

Restaurant Le vieux Duluth, 5460 rue Sherbrooke Est coin l’Assomption, Montréal. 

Mercredi,27 mars 2018 à 11h30 

 
Restaurant Grillys, 9305 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard. 

Mercredi 24 avril 2019 à 11h30 

 
Diner de l’amitié 2019 avec le chapitre Ville-Marie 

Hôtel universel, 5000 rue Sherbrooke Est coin Viau, Montréal. 

Mercredi 15 mai 2019 à 11h 

 
Quille-O-Thon avec le chapitre Ville-Marie 

Salon de quilles Fleury, 1763 Fleury Est, Montréal. 

Vendredi 24 mai 2019 de 19h à 22h 

 

Restaurant Eggcetera, 6876 Jean-Talon, Saint-Léonard (voisin d’Ottavio) 

Mercredi 26 juin 2019 à 11h30 

 

Nous ferons relâche en juillet 2019 pour les diners 

 

Croisière-spectacle 

Mambo Mambo 

Lundi 1er juillet 2019, heure de départ du bateau à confirmer, incluant le souper 

 

 Théâtre Hector-Charland à l’Assomption 

Un Souper d’adieu 

Vendredi 19 juillet 2019, à 20h30 
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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 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
mailto: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 

 

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 svp, 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.  

 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 

 
 
 

Diner de mars 2019 
Élection et réunion générale annuelle. 

 
Restaurant Le Vieux Duluth 

5460 rue Sherbrooke Est 
(coin l’Assomption, Montréal) 

 
Le mercredi 27 mars à 11h30 heures 

Menu à la carte 
Apportez votre vin et 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 au 450-654-2709  Pierre Amyot 
ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca  

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 

 
Diner d’avril au restaurant Grillys 

9305 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard, QC  
Près du Boul. des Grandes Prairies 

 

 
 

Le mercredi 24 avril 2019 à 11h30 

 
Nous vous invitons à un nouveau restaurant, recommandé par un membre. 

 
Prix  raisonnables. 
Menu très varié. 

Restaurant licencié. 
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 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
 
 

Diner du mois de juin 2019 

 
 

Nous vous invitons mercredi 26 juin 2019 à 11h30 heures 
 

Restaurant Eggcetera 
6876 rue Jean-Talon est, 

Montréal (Saint-Léonard) 
(Dans le même centre commercial que le restaurant Ottavio.) 

 

Ce restaurant vous offre une carte comprenant 
un choix de déjeuners et de diners en table d’hôte. 

 
Restaurant sans aucun permis d’alcool. 

 
Addition payable à la table. 

 

 

 

 

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
mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 

 

 

 

IMPORTANT 
 

SVP, veuillez réserver vos places avant le 31 mai 2019 sans faute en 
téléphonant au bureau du chapitre au 514-721-7743 poste 2005, au  
450-654-2709  Pierre Amyot, ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 

 

 
 

Théâtre Hector Charland, l’Assomption, QC 
 

Vendredi 19 juillet 2019 à 20h30 
Prix : 40.00$ par personne 
Balcon 1re rangée à droite. 
Billet d’entrée uniquement. 
Possibilité de stationnement derrière le théâtre (5.00$) ou sur la rue. 
 

Dans un Souper d’adieu, Pierre et Clothilde réalisent que certaines de leurs relations ne 
leur apportent plus rien et décident d’organiser des soupers, bien particuliers, sorte de 
cérémonies de rupture ou ils rendront hommage à chacun de ces amis superflus tout en leur 
faisant comprendre que leur amitié arrive à échéance. Lors du premier souper, toutefois, le 
plan présente des failles. Entre un Pierre un peu indolent et une Clothilde plutôt 
imprévisible, leur ami Antoine redouble de curiosité et rien ne se passe comme prévu. 

_____________________________________________ 
 

IMPORTANT 
 

SVP, veuillez réserver vos places avant le 10 juillet 2019 sans faute en 
téléphonant au bureau du chapitre au 514-721-7743 poste 2005, au  
450-654-2709 Pierre Amyot, ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca 
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