
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C.P. 217 Succursale Saint-Michel 

Montréal (Québec) H2A 3L9 

Tél. : 514-721-7743 poste 2005 

 

 

 

 
Bonjour à tous; 
De la part de tous les membres du chapitre Maisonneuve, nous souhaitons à M. Raymond 
Gignac, un prompt rétablissement, à la suite de la chirurgie qu’il a subie dernièrement, 
membre très apprécié et ancien président de notre chapitre.  
 
Nous avons un été extraordinaire, quelle chance, avec la fin de l’été nous devons déjà penser à 
notre campagne d’adhésion 2020. Donc, comme à notre habitude vous trouverez ci-joint notre 
formulaire d’adhésion. Les avantages d’adhérer au Club Héritage sont nombreux et parmi eux 

nous retrouvons Médoc, les assurances habitation et autos de Johnson, les bourses d’études 

de Postes Canada et Johnson pour nos enfants et petits-enfants et 30% de rabais à un 
abonnement à Énergie-Cardio. Aussi, nous avons nos rencontres mensuelles et des activités 
pour tous nos membres et amis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Campagne d’adhésion 2020 
 
Notre campagne d’adhésion 2020 qui débutera  le 1er 

octobre prochain. 

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 

quelques photos prises lors de nos événements, diners, soupers et 

excursions que nous organisons et de chroniques de nature générale. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Appel à tous! 
Devenez un lutin! 

 

 
 
 
 

L’Atelier du père Noël  
en novembre et décembre 2019 

 
Hé oui, le père Noël a besoin d’aide pour répondre aux enfants. 

 
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. 

Nous servirons un diner au cours des 4 jours indiqués ci-dessous. 

 

Veuillez nous contacter aux numéros cités à la page 1 pour nous informer de votre 

participation durant les mercredis de novembre et décembre 2019, aux dates 

suivantes et à 9.30 heures. 

 

Jeudi 

28 

novembre 

2019 

Mercredi 

4 

décembre 

2019 

Mercredi 

11 

décembre 

2019 

Mercredi 

18 

décembre 

2019 
 

 

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

_______________________________________________________________________ 
 

Ligue de quilles des Postes  
 
La saison 2019-2020 a débuté mardi 27 août dernier.  

Nous vous invitons à vous joindre aux joueurs les mardis de chaque semaine à 12.30 

heures au Salon de quilles Saint-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 

_______________________________________________________________________ 
 

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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Liens utiles pour mieux connaitre nos fromages du Québec 
  

 

Pour en savoir plus sur les fromages québécois et sur ce qui s'y rattache, vous pouvez 
consulter les sites suivants : 

• 1001 Fondues 
• Artisans du territoire 
• Bières et plaisirs 
• CheeseLover.ca 
• Fédération des producteurs de lait du Québec 
• Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe 
• La Guilde Culinaire 
• La Route gourmande des fromages fins du Québec 
• Le Festival des Fromages fins de Victoriaville 
• Le grand festival canadien des fromages 
• Les fromages d'ici 
• Les producteurs laitiers du Canada 
• Société des alcools du Québec 
• Artisan West Marketing 

 

Autres fromages 
Qu'il soit de vache, de chèvre, de brebis ou de bufflonne, le fromage se catégorise 
premièrement par son type de lait. 

• Vache 
• Chèvre 
• Brebis 

 

Tous ces liens sont aussi disponibles sur le site web :  
http://fromagesduquebec.qc.ca/fr/liens-utiles 

http://www.1001fondues.com/
https://artisansduterritoire.wordpress.com/
http://www.bieresetplaisirs.com/
http://cheeseloverca.wordpress.com/events/
http://www.lait.org/
http://www.ita.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.laguildeculinaire.com/fr/accueil
http://www.routedesfromages.com/
http://www.festivaldesfromages.qc.ca/
http://www.cheesefestival.ca/
https://www.fromagesdici.com/
https://www.producteurslaitiers.ca/
http://www.saq.com/content/SAQ/fr.html
http://www.artisanwest.com/
http://fromagesduquebec.qc.ca/fr/fromages/lait-de-vache
http://fromagesduquebec.qc.ca/fr/fromages/lait-de-chevre
http://fromagesduquebec.qc.ca/fr/fromages/lait-de-brebis
http://fromagesduquebec.qc.ca/fr/liens-utiles
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Chapitre Maisonneuve 
 

Dates à réserver à votre agenda 2019 
 

  
S.V.P., voir les détails de ces événements dans les pages suivantes : 

N’oubliez pas d’apporter vos flacons de pilules (vides) afin de participer à la collecte du chapitre  

Ville-Marie initiée par Mme Suzanne Major, pour les pays d’Afrique. 

 
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 

 

 
Diner du temps des fêtes 

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

 Dimanche 22 décembre 2019 
 

Restaurant Vieux Duluth 
Mercredi 22 janvier 2020 

 

Afin d’informer les restaurateurs, nous vous demandons de réserver. 
Voir à la page no.1 les numéros de téléphone. 

_______________________________________________________________ 
Vous trouverez ci-jointes 2 invitations du Chapitre Ville-Marie que nous vous recommandons. 

Vendredi 18 octobre 2019 et dimanche 17 novembre 2019
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Chapitre Maisonneuve 
 

Diner du mois de septembre 2019 
 

                           Bienvenue au restaurant Zappy 
 

Cette année encore, nous répétons notre visite dans le sud-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 

 

   Itinéraire par voiture 

 

 
 
 
 
 

Réservations pour nos diners. 
   

Afin de nous permettre de connaître le nombre de participants à nos activités le plus rapidement 

possible, afin d’en informer le restaurateur 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. 

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 Ville-Marie, C.P. 347, Succ. Chabanel, Montréal, QC H2N-OA6  
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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  

 
 ttavio   6880 rue Jean-Talon Est 

   Quartier Saint-Léonard, Montréal 
 

Pizza, Pâtes, Moules 
www.ottavio.ca 

 

Menu varié de pâtes avec  

quelques extras et menu à la carte. 

Prix très raisonnables. 

 

 

Addition payable à la table. 

 

Apportez votre vin ou votre bière. 
 

 
 
 
Réservations pour nos diners. 
Afin de nous permettre de connaître le nombre de participants à nos activités le plus rapidement 

possible afin d’en informer le restaurateur, 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. 

O 
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Chapitre Ville-Marie, C.P. 347, Succ. Chabanel, Montréal, QC H2N-0A6 
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Chapitre Maisonneuve 

 
Diner de novembre 2019 

 
 

 
 

(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 ou votre bière. 
 
 
 
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.ew3Vous 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 temps des fêtes 

 

Nous vous invitons au Restaurant 

 
 

9305 boul. Lacordaire, Saint-Léonard afin de fêter Noël et le Jour de l’An. 
Dimanche 22 décembre 2019 à 11.30heures 

 
Prix raisonnables.  
Menu très varié. 

 Restaurant licencié. 
Addition payable au serveur. 

 

Stationnement disponible. 

 
 
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. 
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Chapitre Maisonneuve  

 
 Diner du 22 janvier 2020  

 
Restaurant  

 

 
 

5460 Sherbrooke Est, Montréal  
à 11.30heures  

 
Menu très varié. 

 Apporter votre vin ou votre bière. 
Stationnement disponible. 

 

 
 
 
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. 
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 Formulaire d’adhésion 2020 

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 ______________ $ 
 

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 A10       Mme 
 

heritagemaisonneuv@aei.ca

