
 
 

 

 

  
 

 

 

 
 
C’est le samedi, 13 octobre 2018, qu’aura lieu la 10e

 édition du quillethon de l’AQANU. Organisée par 
le groupe de Montréal, l’activité se tiendra au Salon de quilles Grande-Allée, situé au 1400, rue 
Grande-Allée, à Terrebonne. Cette fois encore, les profits du quillethon serviront au financement des 
cantines scolaires de l’École Notre-Dame-de-Fatima de Rivière Froide, en Haïti. 
 

DATE : Samedi, 13 octobre 2018, de 14 h 30 à 18h 
COÛT : Pour 3 parties, 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 14 ans et moins 
Location des chaussures : 2,75 $ (adultes) - 2,25 $ (jeunes enfants) 
 

À noter qu’il sera possible de manger sur place, mais qu’aucune nourriture ou boisson provenant de 
l’extérieur n’est permise dans la salle de quilles. 
 

Ça vous tente de vous joindre à nous ? Veuillez réserver et effectuer le paiement des billets, de 
préférence par chèque, auprès de l’une ou l’autre des personnes suivantes : 
 

Jocelyne Voyer jocelyne.voyer@sympatico.ca 450-621-2064 
Andrée Fortin andreefortin2@videotron.ca 514-461-1176 
Jeannine Paré parejeannine14@gmail.com 450-941-0755 
Daniel Amazan docdany26@hotmail.com 514-501-8990 
Danielle Marcotte dmarcotte87@gmail.com 450-621-5952 
Nikette Lorméus nikettel@yahoo.fr 438-829-7399 
Witchner Orméus witchner@yahoo.fr 438-884-5545 
 

Nous vous invitons à former, avec votre famille et vos amis, une équipe d’au plus 6 personnes. Sinon, 
il nous fera plaisir de vous en assigner une. 
 

Le café haïtien NOULA sera en vente à l’accueil : filtre, en grains ou espresso : 18 $ la livre, 
ainsi que l’excellente vanille et l’essence d’amande d’Haïti : 5 $ la bouteille. 
 

LE CLUB DES 100 
 

Toutes les personnes qui ont adhéré ou renouvelé leur participation au Club des 100 de la région de 
Montréal sont admissibles au tirage d’une bouteille de rhum haïtien Barbancourt (4 ans d’âge). 
 

Après l’activité, celles et ceux qui le désirent pourraient aller souper à l’un ou l’autre des restaurants 
suivants, où des joueurs du quillethon se retrouveront : 
 

La Brochetterie Bois-des-Filion (apportez votre vin), 411, Adolphe-Chapleau, Bois-d-F 450-621-2910 
La Casa grecque de Terrebonne (apportez votre vin), 852, boul. des Seigneurs, Terreb. 450-492-2888 
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Comme ce sera un samedi, il est recommandé de réserver vos places passablement à l’avance. 
Si vous ne pouvez être présent le 13 octobre mais souhaitez appuyer la cause, vous pouvez offrir un 
don à l’AQANU Montréal et le faire parvenir, par chèque au nom de l’AQANU, à Danielle Marcotte, au 
221, rue Labonté, Rosemère (Québec)  J7A 3M6. 
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre, les membres du comité organisateur vous remercient 
infiniment de votre participation ou de votre don. 
 

Jocelyne Voyer 
Jeannine Paré 
Andrée Fortin 
Daniel Amazan 
Marie Nikette Lorméus 
Witchner Orméus 
Danielle Marcott                                                       
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