
 
 

 
 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

 

 

 

 
 
Bonjour à tous; 
Tous les membres cotisants ont reçu un stylo à bandelette déroulante soulignant le 30e 
anniversaire du Club Héritage. Cependant, le numéro de téléphone inscrit pour Canada-Vie (la 
Great-West) est erroné, le numéro à utiliser est le 1-800-957-9777. 
 
Dans quelques jours, la saison de l’été sera de retour, je vous souhaite donc un très bel été 
rempli de soleil et de chaleur réconfortante. 
 

 
Votre président. 

__________________________________________________________________________________ 

 Vous pouvez communiquer avec nous:      
 

 
 

Pierre Amyot           Yvon Rainville         Ginette Poirier      Rino Rioux          Louise Robillard Piché 

Président                   Vice-président            Trésorière               Webmaitre            Secrétaire  
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 2019/2020 
 

Nous avons célébré le 30e anniversaire du Club Héritage fondé en 1989 

lors d’un diner, le 15 mai dernier. Le gala tenu à l’Auberge Universelle rue 

Sherbrooke Est a été apprécié pour la qualité de la nourriture, les cadeaux 

qui ont fait l’objet de tirages et la rencontre avec des collègues souvent non revus depuis 

le moment de la retraite. Le chapitre Maisonneuve sera l’hôte lors de la prochaine 

rencontre en mai 2020.  
 

Nous vous informerons des détails en début d’année prochaine. 
 

 

Élections et réunion générale annuelle le 27 mars 2019 
 

Lors de notre diner de mars dernier, nous avons réélu à l’unanimité Yvon Rainville au 

poste de vice-président et Louise Robillard Piché au poste de secrétaire pour un nouveau 

mandat de 2 ans.  
 

Félicitations à Yvon et Louise. 
 

 

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 de la page 1 de ce journal. 
 

 

Concerts d’été de la chorale Alarica 

  

Pierre et Ginette avec quelques membres du Club Héritage ont assisté au 

concert  ‘Sur des Rythmes latins …’  

Nous avons grandement apprécié le spectacle. 
 

Louise Robillard Piché, notre secrétaire fait partie du Chœur Alarica 

comme chanteuse Soprano. 
 

Le Chœur Alarica est engagé depuis plus de dix ans avec la Fondation "Héros de tous les jours " 

qui supportent 380 enfants de 4 à 21 ans atteints d'une déficience motrice importante et d'un 

handicap visuel, auditif ou intellectuel, qui fréquentent 2 écoles de la CSDM à Montréal qui ont 

une vocation suprarégionale. Elles accueillent des élèves de 75 municipalités scolaires de l'ouest 

du Québec. 
 

Nous vous informerons de la date du prochain concert. 
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Remise d’un chèque au profit de la fondation communautaire de Postes Canada 
 

Lors de la Réunion générale annuelle à Régina du 1er juin au 4 juin dernier, nous retrouvons les 

présidents des 4 chapitres de la région métropolitaine qui ont remis à Madame Dayna Robinson les 

profits réalisés lors du Diner de l’Amitié 2019, organisé par le Chapitre Ville-Marie, le 15 mai dernier. 

 

Nous retrouvons sur cette photo avec Madame Robinson, de gauche à droite, M. Yvon Lemaire, 

président du Chapitre Laurentides-Lanaudière; M. Gilles Labine, président du Chapitre Ville-Marie; M. 

Pierre Amyot, président du Chapitre Maisonneuve et M. Pierre Aubin, 1er vice-président du Chapitre 

Richelieu. 

 
 

9e Quilles-O-Thon au profit d’Opération Enfant Soleil 
 

La tenue de cet événement, organisé par les bénévoles du chapitre Ville-Marie, le  24 mai dernier a été 

un franc succès. Félicitations à tous ces bénévoles, à son président M. Gilles Labine et à son conseil 

d’administration. 

 
 

Ligue de quilles des Postes  
Nous offrons nos félicitations aux gagnants de la saison hivernale : 

L’équipe ‘Les Amis’ : 

Maurice Normandeau, Lise Côté, Bertrand Paquet, Raymond Gignac et Serge Durand. 

Ainsi qu’à  ceux des séries éliminatoires : 

L’équipe ‘ Les Dauphins’ : 

Gisèle Lalancette, Antoine Lévesque, Yvan Leblanc, Michel Lalancette et Gisèle Amesse. 

La saison 2019-2020 débutera le mardi 27 août prochain.  

Il reste encore quelques places disponibles. 
Nous vous invitons à vous joindre aux joueurs, tous les mardis à 12.30 heures au Salon de quilles  

St-Georges situé au 12 980 rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles, Montréal. 

Pour vous inscrire ou pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

Le Salon de quilles St-Georges au 514-645-8931 
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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.  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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Félicitations à M. Gilles Labine et son équipe. 

 
Le Chapitre Ville-Marie a reçu le trophée du ‘Meilleur chapitre au Canada’, lors de la 

réunion générale annuelle en juin dernier. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Dates à réserver à votre agenda 2019 

 SVP, voir les détails de ces événements dans nos documents ci-joints : 

 
Restaurant Eggcetera, de Saint-Léonard (voisin d’Ottavio) 

Mercredi 26 juin 2019 à 11h30 

 
Nous ferons relâche en juillet 2019 pour les diners 

 
Théâtre Hector-Charland à l’Assomption 

« Un Souper d’adieu » 
Vendredi 19 juillet 2019, à 20h30 

 
Restaurant Scores à Pointe-aux-Trembles  

Vendredi 23 août 2019 

 
Restaurant Zappy à Verdun 
Mercredi 25 septembre 2019 

 
Restaurant Ottavio de Saint-Léonard 

Mercredi 23 octobre 2019   

 
Restaurant l’Académie aux Galeries d’Anjou 

Mercredi 27 novembre 2019 
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Chapitre Maisonneuve 
 
 

 Diner du mois de juin 2019 
 

 

Nous vous invitons mercredi 26 juin 2019 à 11.30 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  ou par téléphone  à la 

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

 

 Diner du mois d’août 2019 
 

Bienvenue au restaurant Scores 
 
Nous amorcerons la saison 2019-2020  de la ligue de quilles des « Postes » le mardi 27  
août 2019  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  le salon de quilles St-Georges au  
514-645-8931. 
 
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 23 août 2019 à compter de 11h30 
 

RESTAURANT SCORES 
12 995 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) 

(Près du boul. Du Tricentenaire) 
 

Grand stationnement disponible 

CARTE DES VINS ET BOISSONS  DISPONIBLES 

 

L'addition sera payable à la table. 
 

La modique somme de 9.00$ sera chargée pour la pratique de 3 parties et les 
chaussures sont gratuites. 
_______________________________________________________ 
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  ou par téléphone  à la 

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

Diner du mois de septembre 2019 

Bienvenue au restaurant Zappy 
 
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  25 septembre 2019 à 11.30 heures. 

 
RESTAURANT Zappy Pizzeria 

11 rue de l'Église (coin Boul. LaSalle) 
Quartier Verdun, Montréal 

Métro de l'Église 
Stationnement disponible 

 
 

 
 
 
________________________________________________________ 
 
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  ou par téléphone  à la personne 

de votre choix de la page 1 de ce journal. 

Les prix sont variés selon votre choix.   
 

Menu à la carte ou Table d'hôte. 
 

Bière et vin disponible  
 

Addition payable  
à la table 
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Chapitre Maisonneuve 

 
 Diner du mois d’octobre 2019 

 
 

Nous vous invitons cordialement au restaurant Ottavio pour le diner,  
le 23 octobre prochain à 11.30 heures  

 
6880 rue Jean-Talon Est, 

Saint-Léonard,  

Montréal 
                

Pizza, Pâtes, Moules  
www.ottavio.ca 

 

Menu varié de pâtes avec  

quelques extras. 

Et menu à la carte disponible. 

Prix très raisonnables. 

Taxes et pourboires NON-INCLUS 

 

Addition payable à la table. 

 

Apportez votre vin et votre bière. 
_________________________________________________________ 

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  ou par téléphone  à la personne de votre choix de la 

page 1 de ce journal. 
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Chapitre Maisonneuve 
 

Diner de novembre 2019 
 
 

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

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

 
 

DATE : 27 novembre 2019 

 

HEURE :  11.30 heures 
 
 

Menu à la carte et table d'hôte offerts. 
 

Addition payable au serveur. 
 

Apportez votre vin et votre bière.  
 

_________________________________________________________ 
 

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  ou par téléphone  à la personne 

de votre choix de la page 1 de ce journal. 


