C.P. 217 Succursale Saint-Michel
Montréal (Québec) H2A 3L9
Tél. : 514-721-7743 Poste 2005

Bonjour;
En premier lieu, au nom du conseil d’administration, je veux remercier les
nouveaux membres et tous les membres qui ont renouvelé leur adhésion au chapitre
Maisonneuve.
Vous trouverez à la page 3, notre rapport pour l’année financière 2019.
Nous allons en faire l’examen à notre diner du mois de mars 2020, si vous avez
des questions, n’hésitez pas.
Je vous recommande chaudement la pièce TOC TOC au Théâtre Hector Charland
de l’Assomption le 25 juin prochain. Une comédie hilarante avec des comédiens
connus.

Pierre Amyot
Votre président de Maisonneuve.

Pierre Amyot
Président

Yvon Rainville
Vice-président

Ginette Poirier
Trésorière

pamyot3@gmail.com

melanie7@videotron.ca gipoirier@aei.ca

Rino Rioux
Webmaitre

Louise Robillard Piché
Secrétaire

rino.rioux.3@gmail.com lrpiche@videotron.ca

450-654-2709
http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/fr
Courriel : heritagemaisonneuv@aei.ca

In Memoriam
À Montréal, le 24 décembre 2019 est décédé M. Jean
Ouellette à l'âge de 84 ans, époux de Mme Claire Gagnon.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère André
(Nicole), ses nièces Caroline (Julie) et Nadine, sa petitenièce Liv, ses belles-sœurs Lise et Nicole (Hossein), nièces,
neveux ainsi que parents et amis.

_______________________________________________________________

Campagne d’adhésion 2020
Notre campagne d’adhésion 2020 a débuté le 1er octobre dernier.
Il n’est pas trop tard pour nous faire parvenir votre adhésion. Vous trouverez à la fin de
ce journal un formulaire d’adhésion.
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.
__________________________________________________________________________________

L’atelier du père Noël 2019
Durant les 4 jours de bénévolat comme lutins, nous avons répondu à
3897 lettres pour un total de 144 heures.

Merci à nos bénévoles.
__________________________________________________________________________

Réunion générale annuelle et Élections 2020
Au mois de mars prochain, nous nous réunirons pour cet événement annuel au restaurant
Mikes de la Place Versailles, rue Sherbrooke Est. Ce restaurant est nouveau sur notre liste
de choix. Il est pourvu d’une salle intime qui nous permettra de vous informer de la
réalisation des événements et leurs coûts.
Aussi, nous pourrons procéder à nos élections annuelles, pour les postes à la trésorerie
ainsi qu’à la présidence du chapitre Maisonneuve.
Vous devez être membre cotisant pour soumettre votre candidature à l’un ou l’autre de
ces postes. Vous trouverez sur la page suivante les résultats financiers pour l’année 2019
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Des nouvelles de nos 2 commanditaires :
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Chapitre Maisonneuve

Diner de l’amitié 2020.
Votre chapitre sera l’hôte du prochain diner de l’amitié, le mercredi
20 mai prochain à 11h00 à l’hôtel Plaza Universelle situé au 5,000
rue Sherbrooke Est, angle Viau.
L’organisation de cet événement demande beaucoup de travail et
d’organisation. Nous sommes fiers de vous inviter à un repas dans
une salle très conviviale avec un service efficace et des surprises.
Vous trouverez ci-jointe une affiche qui détaille les choix de repas
que nous demandons d’indiquer et de nous retourner le plus
rapidement possible. La date limite de réception de vos réservations
est le 1er mai 2020.
Cette invitation s’adresse particulièrement à nos membres et ceux
des autres chapitres dans le périmètre de Montréal.
C’est le temps de l’année de nous rencontrer
Merci d’être des nôtres et au plaisir de vous recevoir.
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Chapitre Maisonneuve

Une invitation toute spéciale au
Concerts d’été du Choeur Alarica

Louise Robillard Piché,
notre secrétaire du CA et
membre de la chorale,
vous invite cordialement à
2 concerts du Chœur
Alarica. Les billets d’entrée
sont au coût de 30$ et 15$
pour les enfants de 7 à 17
ans. Cependant, il est
possible d’économiser 5$
par billet en réservant à
Louise directement au 514276-9125.

La chorale Alarica est
impliquée avec la
Fondation « Héros de
tous les jours ».
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Quelques photos du diner de Noël, le 22 décembre 2019
Vous pouvez visionner les autres photos au
http://heritageclub.ca/maisonneuve/accueil/fr
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Chapitre Maisonneuve
Dates à réserver à votre agenda de 2020
S.V.P., voir les détails de nos 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.

Mars 2020

Réunion générale annuelle et Élections
Restaurant Mikes, Place Versailles
Mercredi 25 mars 2020 à 11h30

Avril 2020

Restaurant Jarry Smoked Meat
6549 Rue Jarry E
Montreal, QC, H1P 1W2

Mercredi 22 avril 2020
Mai 2020

Juin 2020

Diner de l’amitié 2020 organisé par le chapitre Maisonneuve
Hôtel Plaza Universelle, rue Sherbrooke Est
Mercredi 20 mai 2020 à 11h00
Restaurant L’Académie
Boul. des Galeries d’Anjou, mercredi 24 juin 2020

25 juin 2020 au Théâtre Hector Charland de l’Assomption
TOC TOC hilarante comédie avec 7 comédiens bien connus
Juillet 2020
RELÄCHE Nous reprendrons nos diners mensuels le 26 aout 2020
Afin d’informer les restaurateurs, nous vous demandons de réserver.
Voir à la page no.1 les numéros de téléphone.
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22 mai 2020
Le Chapitre Ville-Marie vous invite à son
téléthon annuel.

Nous pourrons organiser des équipes pour les membres et amis
du Chapitre Maisonneuve.
Contactez-nous 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 mois de mars
Réunion générale annuelle et Élections
Mercredi, 25 mars 2020 à 11h30.
Nous vous invitons au restaurant

Situé à la place Versailles rue Sherbrooke Est.
Ce restaurant est licencié et l’addition est payable à la table.

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
par téléphone à la personne

et

de votre choix à la page 1 de ce journal.
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Chapitre Maisonneuve
Diner du mois d’avril 2020
Nous vous invitons au restaurant
Jarry Smoked Meat,
situé au 6549 rue Jarry
(Angle Langelier, Montréal)

Mercredi 22 avril 2020 à 11h30

Renseignements
Type:

Viande fumée, Deli / Charcuterie, Grillades, Pizza, Sandwichs
Petit Déjeuner, Brunch, Menu Enfants, Ouvert Tard, Pour Emporter,
Particularités:
Cuisine Décontractée, Stationnement Gratuit
Paiement:
Visa, MasterCard, American Express, Interac
Prix:
$$$$ » Modéré (Entre $10 à $20)
Tenue:
Décontractée

Ce restaurant est licencié et l’addition est payable à la table.
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
par téléphone à la personne

et

de votre choix à la page 1 de ce journal.
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Chapitre Maisonneuve
En collaboration avec les chapitres Ville-Marie, Richelieu
et Laurentides-Lanaudière, nous vous invitons
le 20 mai prochain à 11h00 au

Diner de l’Amitié 2020
Hôtel Plaza Universel, 5000 rue Sherbrooke Est (angle Viau)
(environ 10 minutes de la station de métro Viau).
Un repas de 4 services vous sera servi au coût de 35.00$ par personne.
MENU
Entrée :

Potage de carottes/gingembre et Salade

Au choix :

Filet de saumon, sauce au citron
Filet de porc à la dijonnaise
Tortellini rosé

Dessert :

Mousse au chocolat et brownie.
Café ou thé

Il est très important d’indiquer le chapitre auquel vous appartenez et de choisir votre plat
principal sur le coupon-réponse.
S.V.P., veuillez inclure votre chèque.
La date limite pour vous inscrire est le 1er mai 2020
Renseignements : Pierre Amyot 450-654-2709 ou heritagemaisonneuv@aei.ca
Coupon-réponse

Club Héritage-Maisonneuve
C.P. 217 Succursale Saint-Michel
Montréal (Québec) H2A 3L9

Nom : ____________________________ Tél. : _________________
Nom : ____________________________ Chèque inclus : __________ $
Chapitre :
Choix repas :

Ville-Marie □ Laurentides-Lanaudière □ Richelieu □ Maisonneuve □
Filet de saumon □ Filet de porc □ Tortellini □
Filet de saumon □ Filet de porc □ Tortellini □

Table de 8 personnes :

J’aimerais être, si possible, à la même table que :
_________________________________________
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Chapitre Maisonneuve
Diner du 24 juin 2020 à 11h30
RESTAURANT L’ACADÉMIE
(Niveau rez-de-chaussée)
7275 boulevard Galeries d’Anjou, Anjou
(près du Tim Horton)

Apportez votre vin et votre bière
Menu à la carte et Table d'hôte offerts.
Addition payable au serveur.
Nous célébrerons la Saint-Jean Baptiste.

____________________________________________________________
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
par téléphone

et

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

Théâtre Hector Charland, l’Assomption, QC
TOC TOC hilarante comédie avec 7 comédiens bien connus.
Jeudi 25 juin 2020 à 20h30
Prix : 41.00$ par personne.
re
Balcon 1 rangée avec vue idéale ou au parterre si besoin.
Nous pouvons organiser un souper avant la représentation, au
restaurant OLIVO, cuisine française. (Voisin du théâtre).
Possibilité de stationnement derrière le théâtre (5.00$) ou sur la rue.
______________________________________________________
IMPORTANT

S.V.P., veuillez réserver vos places avant le 20 mai 2020 sans faute en
téléphonant au bureau du chapitre au 514-721-7743 poste 2005,
à Pierre Amyot au 450-654-2709
ou par courriel au heritagemaisonneuv@aei.ca
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BOURSE D’ÉTUDES – CLUB HÉRITAGE - 2020
Le Club Héritage désire octroyer trois (3) bourses d’études aux enfants et petitsenfants des membres payants leurs cotisations à un chapitre du Club Héritage.
Ces bourses sont d’une valeur de 1 000 $ chaque pour des études universitaires
ou collégiales. Ces bourses seront présentées aux étudiants commençant pour
la première fois la première année d’études à temps plein.
CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ
Les enfants à charge, y compris les enfants adoptés, les enfants du conjoint et les pupilles en
tutelle légale et petits-enfants des membres actifs (être membre cotisant du Club Héritage
depuis deux ans) à un chapitre du Club Héritage peuvent présenter une demande. Les
étudiants qui ont déjà reçu une bourse d’étude du Club Héritage ne sont pas admissibles.
ÉTABLISSEMENTS ADMISSIBLES
Les bourses s’appliquent à tous les établissements d’enseignement canadiens détenant des
pouvoirs provinciaux accordant des diplômes ou leurs établissements affiliés, ainsi que les
collèges canadiens ou CEGEP.
ADMISSIBILITÉ DES DEMANDEURS
Les demandeurs doivent avoir satisfait aux critères régissant l’admission en première année
d’un programme de premier cycle ou d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme
collégial dans un établissement d’enseignement reconnu. Les demandeurs doivent avoir
obtenu une moyenne minimale de 75 % (ou l’équivalent) comprenant les cinq (5) meilleures
matières classiques étudiées (voir la liste des cours ci-dessous) durant la dernière année de
leurs études au secondaire ou au CEGEP (enseignement pré-universitaire). Si les demandeurs
interrompent leurs études, Ia période maximale permise entre la fin de leurs études au
secondaire ou au CEGEP (enseignement pré-universitaire) et le début d’un programme de
premier cycle ou d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme collégial est d’un an.
Durant cette période, les étudiants NE peuvent avoir suivi de cours postsecondaires.
LISTE DES COURS – 12e/CEGEP
Langue, mathématiques, mathématiques pures, mathématiques appliquées, sciences, biologie,
chimie, physique, sciences humaines, géographie, histoire, littérature, comptabilité,
infographie, droit, psychologie, beaux-arts, français, anglais ou toute autre langue.
CHOIX DES BÉNÉFICIAIRES D’UNE BOURSE D’ÉTUDES
Le jury est composé des membres du comité exécutif du Club Héritage. L’évaluation se fera en
fonction de la capacité scolaire et des compétences en leadership démontrées à l’école et au
sein de la collectivité. Les décisions du jury sont finales et sans appel.
DATE LIMITE POUR APPLIQUER
Toutes les demandes doivent porter l’oblitération du 30 juin 2020 au plus tard.
COMMENT OBTENIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE
Veuillez-vous référer au site internet du Club Héritage à heritageclub.ca ou contacter Eldred
Homes COURRIEL holmese@nl.rogers.com pour une demande.
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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 2020
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)

Poste à la trésorerie
Poste à la présidence

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.
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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

COMPLÉTER EN LETTRES CARRÉES S.V.P.
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
ZONE RÉSERVÉE au chapitre:

No de membre national: M.
Mme

A10

No de carte d'adhésion: M.
Mme
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