
 

Sortie en vélo avec l’APRQ 
par André Pelletier, membre du conseil 

d’administration du Conseil régional de 

Montréal 

 

Le Conseil régional de Montréal 

organise une sortie en vélo sur la 

piste cyclable du canal de Chambly 

(Route Verte - numéro 1), avec départ 

au début de la piste après le pont du 

canal Chambly le 28 septembre 

2016. Le départ est prévu à 10 h 30. 

Beau temps seulement. 
 

Longeant la rivière Richelieu, la 

distance totale est de 40 km (aller-

retour), soit la distance entre les 

villes de Chambly et Saint-Jean-sur-

Richelieu. Vous pouvez arrêter à tout 

moment et rebrousser chemin. 
 

Il y a du stationnement gratuit sur les 

rues secondaires, après le pont du 

canal ou dans le stationnement 

payant (4 $) situé sur le terrain du 

gouvernement du Canada. Ouvert à 

tous les membres de l’APRQ ainsi que 

les parents et les amis. C’est donc un 

rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour informations supplémentaires, 

Communiquez avec André Pelletier : 

par téléphone au  514 527-9029 ou 

par courriel : 

andre.pelletier1@sympatico.ca 
 

 

Pour devenir membre du Conseil 

régional de Montréal 

De manière à faciliter la participation 

aux différentes activités de la région 

de Montréal, les envois courriels sont 

faits par l’entremise du SPGQ. Cela 

favorisera la diffusion d’informations 

à un plus grand nombre de 

personnes. La liste est celle des 

personnes retraitées ayant déjà 

cotisé au SPGQ. Pour des raisons 

d’ordre légal, les adresses courriels 

ne peuvent être communiquées à 

l’APRQ. Pour les personnes qui 

désirent être inscrites sur la liste des 

membres du Conseil régional de 

Montréal (APRQ), rendez-vous sur le 

site de l’APRQ : www.aprq.qc.ca pour 

devenir membres. 
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