YOUR PENSIONERS’ ASSOCIATION IS ALWAYS THINKING OF YOU…
ON JUNE 3, you will be, we know, looking for a delightful, unusual and inexpensive activity
for you, your family and friends. Well, we have the answer ! Join us in a pleasant lunch
followed by a visit to a fascinating museum, ensconced in a beautiful and easily accessible
neo‐Gothic Church, built in the mid 19th century.
LE MUSÉE DES MAÎTRES ET ARTISANS DU QUÉBEC, 615 av. Sainte‐Croix, St‐
Laurent

Located in the Saint‐Laurent neighborhood, the Musée des Maîtres et Artisans du Québec
celebrates Quebec's French‐Canadian heritage as well as traditional and modern
craftsmanship from various cultures. A permanent exhibit called "From Master's Hands"
presents French‐Canadians' tools, furniture, metalwork, and sacred objects from the 1600s
through 1800s. There are also many temporary and contemporary exhibitions. Easter
offerings include a display of Ukrainian eggs.
June 3 2009. 12 noon. Let us meet for lunch at the Rasputin (nothing to fear !), 617 bd
Decarie in Saint‐Laurent. The closest métro station (and it’s very close) is Collège. The
restaurant offers three menus (9.99$, 11,(99$, and 13,99$) Taxes and extras are not
included in these prices.
After lunch, we will stroll over to the Museum for a guided tour in English (although
questions in French will be answered.) Parking outside the Church is NOT FREE. Access to
the exhibition is available through the main entrance of C.E.G.P. Saint‐Laurent for persons
with limited mobility. Price 5$
Please let us know as soon as possible if you are interested so that we may reserve our seats
at the restaurant. Let’s enjoy this activity together… Mair Verthuy.
If you’re on Google, try this address. Don’t forget to click on English !
http://www.mmaq.qc.ca/index.htm

VOYEZ DONC COMBIEN VOTRE ASSOCIATION EST TOUJOURS ATTENTIVE À VOS BESOINS !
Réservez‐ nous la journée du 3 juin ; nous pouvons vous garantir, à vous, à votre famille, à
vos anis, une journée agréable : un déjeuner plaisant, suivi de la visite guidée d’une belle
église néo‐gothique, construite au milieu du 19e siècle. S’y trouve très bien installé
aujourd’hui le musée des maîtres et artisans du Québec, qui offre une belle exposition
permanente de l’artisanat du Québec, ainsi que diverses expositions contemporaines et
internationales. Consultez la photo ci‐dessus. Adresse : 615 avenue Ste‐Croix, Saint‐Laurent
Nous vous proposons de nous retrouver dans le Restaurant Raspoutine, au no 617 bd
Décarie dans Saint‐Laurent. La station de métro la plus proche (très proche) = Collège.
Le restaurant offre trois menus 9,99$, 11,99$, 13,99$. Ces prix ne comprennent ni les taxes,
ni ne pourboire, ni…ni…
Après notre déjeuner nous allons nous rendre tranquillement à l’église pour la visite guidée
à 13h30 (1h30 en nord‐américain.) Celle‐ci aura lieu en anglais mais les guides sauront
répondre à vos questions en français. La visite coûte 5$ et dure environ une heure et demie.
Le stationnement devant l’église est payant. On a prévu l’accès aux expositions pour les
personnes à mobilité réduite ; celui‐ci se fera par la porte principale du Cegep Saint‐Laurent
qui est attaché à l l’église.
Faites‐nous savoir le pus tôt possible si vous comptez vous joindre nous et à combien. Nous
souhaitons réserver nos places dans les meilleurs délais.
Si vous consultez Google, essayez cette adresse pour davantage de renseignements :
http://www.mmaq.qc.ca/index.htm

ON COMPTE SUR VOUS…
Maïr Verthuy

