Communiqué
Chapitre Laurentides-Lanaudière
Volume 10

26 juillet 2022

Numéro 3

Premier tournoi de golf de l’année à Nominingue le 22 mai 1991.

Président
Yvon Lemaire
450-688-5036, poste 2010
Cell : 514-943-6203
lemairey@videotron.ca

Vice-président
Pierre M. Lussier
450-688-5036, poste 2010
Cell: 514-898-6057
pierremlussier@videotron.ca

Secrétaire-Trésorier
René Pinsonneault
450-688-5036, poste 2010
Cell : 514-792-7733
renepinsonneault@videotron.ca
1

Message du Président

Chers amis (es)
Salutation à toutes et à tous.

Vous avez sans doute remarqué que malgré la pandémie nous postons toujours les
lettres de bonne fête avec les billets de loterie.
Nous prévoyons encore cette année faire des dons aux organismes qui nécessitent notre
support.
Le coût de la vie affecte plusieurs de ces communautés et grâce à vos dons cela nous
permets de venir en aide aux plus démunis.
Merci au chapitre Maisonneuve pour le succès du diner de l’amitié près de 125
personnes étaient présentes bravo!
Merci à tous nos membres qui ont payé leur cotisation et j’ai hâte de vous revoir.

Le président

Yvon Lemaire
Yvon Lemaire

Vous pouvez également visitez notre site Web <heritageclub.ca> vous y
trouverez toutes les activités et tous les communiqués de tous les chapitres
du Canada.
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Note de l’éditeur

Bonjour gens de la Poste !
L’été est déjà bien avancé, nous avons eu quelques activités durant l’été et c’était un
grand plaisir de se revoir.
J’ose espérer que peu de nos gens ont été affecté par le covid 19.
L’automne arrive bientôt et nous aurons notre rencontre de golf le 5 août à Ste-Adèle et
le méchoui le 17 août à la cabane à sucre Lalande. Les dîners de septembre, octobre et
novembre sont inscrits dans les événements à venir.
Le chapitre Laurentides-Lanaudière est heureux de s’impliquer dans la communauté et
d’aider ceux qui en ont le plus besoin. C’est pourquoi nous vous demandons d’apporter
des denrées non périssables et des effets scolaires lors de nos dîners et de nos activités.
Grâce à votre support, nous réussissons à faire une différence pour bien des gens dans
le besoin.

Ça va bien aller ! Tous ensemble.

Le vice-président

Pierre M. Lussier
Pierre M. Lussier
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Événements à venir
• Mercredi le 7 septembre 2022 dîner du mois au restaurant ‘Station
Sports’ situé au 3024, boul. Industriel à Laval. (coin boul. St-Elzéard).
• Mercredi le 5 octobre 2022 dîner du mois au restaurant ‘Mirage New
York’ situé au 1803, boul. St-Martin Ouest à Laval.
• Mercredi le 2 novembre 2022 dîner du mois au restaurant « Nickels »
situé au 1600, boul. Le Corbusier à Laval.
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Regards sur les dernières activités
Dîner du mois de mai au restaurant Mirage New York
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Regards sur les dernières activités
Dîner de l’Amitié 18 mai 2022
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Regards sur les dernières activités
Dîner du mois de juin au restaurant La Casa Grecque
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Lorsqu’on apprend qu’un escroc s’est servi à notre insu d’une de nos cartes de crédit, on a l’impression
que notre intimité a été violée, un peu comme si notre maison avait été prise d’assaut par des voleurs.
Le pire, c’est qu’un tel incident, s’il n’est pas pris en charge sur-le-champ, peut avoir un impact sur votre
dossier de crédit. Je vous envoie donc des conseils pratiques pour protéger vos comptes et éviter que
des malfaiteurs réussissent à y accéder. Vous découvrirez comment les cyberpirates s’y prennent pour
mettre la main sur vos renseignements personnels et de quelle manière il est possible de vous prémunir
contre ces risques.

Marcel Anctil
Courtier immobilier
résidentiel
ROYAL LEPAGE
HUMANIA
450.712.4879 9
www.marcelanctil.com

CERTIFICAT D’APPRÉCIATION
Présenté au
Club Héritage Laurentides-Lanaudière

Les effets scolaires que vous recueillez lors de vos rencontres représentent un trésor
inestimable pour les jeunes de l’école primaire Olympic située dans le bidonville Kibera
au sein de Nairobi, Kenya. L’école compte près de 5,000 étudiants et chaque classe
compte plus de 100 jeunes. La distribution d’une plume, d’un crayon ou d’une efface
fait toute la différence!
Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à vous tous. Lors de
notre prochaine visite à l’école au mois d’octobre, vos dons nous accompagneront et
produiront des sourires hors pair parmi ces jeunes!
Merci Yvon Lemaire pour ton leadership dans ces collectes de fournitures scolaires.

Les anciens collègues de Postes Canada,
Rick et Nicole Goodfellow
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