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Rappel-Rappel-Rappel 
 

Assemblée générale annuelle du Conseil 

régional de Montréal 

(Montréal, Montérégie, Laval, 

Laurentides, Lanaudière, Estrie, 

Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et 

Nord-du-Québec) 

par Mireille Beaulac, présidente du 

conseil d’administration du Conseil 

régional de Montréal  

Adresse :  

École des métiers de la restauration et 

du tourisme de Montréal,  

1822, boulevard De Maisonneuve Ouest,  

Montréal (station de métro Guy-

Concordia) 

Date : 19 octobre 2016 

Heure : de 9 h à 12 h 30 

 

Ordre du jour 

 

9 h  Accueil et inscription  

9 h 15  

1. Lecture de l’avis de convocation et 

constatation du quorum  

2. Nomination d’un ou d’une présidente 

d’assemblée  

3.  Ouverture de l'assemblée  

4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

5.  Lecture et adoption du procès-verbal 

de l'AGA du 18 novembre 2015  

6.  Présentation des rapports du conseil 

d’administration:  

 Rapport de la présidente 

 Rapport de la secrétaire 

 Rapport du trésorier 

 Rapport de la responsable des 

activités 

 Rapport de la responsable des 

communications 

 Rapport sur la participation aux 

Tables de concertation des aînés 

7.  Informations régionales et nationales 

 Contribution volontaire à l’APRQ 

régionale 

 Inscription sur les listes de 

membres actifs 

8.  Élection d’un administrateur au 

Conseil régional de Montréal (un (1) 

poste) 

 Présentation des membres de 

l’actuel Conseil régional  

 Nomination d’un président 

d’élection, d’un secrétaire et de 

deux scrutateurs 

 Explications du président 

d’élection sur la procédure à 

suivre 

 Mises en candidature sur place 

et élections au poste ouvert 
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 Présentation du nouvel 

administrateur au Conseil 

régional 

9.  Période d’échange avec les membres 

10.  Autres sujets 

12 h 30   

11.  Levée de l’assemblée 

 

 

Les personnes qui désirent participer 

à l’assemblée générale du conseil 

régional de Montréal doivent 

s’inscrire avant le 3 octobre 2016, 

auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco. 

Par téléphone : 514 388-8480 

Par courriel : 

julienlesco@sympatico.ca 

 

Diner : le diner se prendra sur place 

aux frais des participants. La salle 

nous est offerte gratuitement à la 

condition que le diner soit pris sur 

place. 
 

Mme Julien-Lesco rejoindra les 

personnes inscrites, par courriel ou 

par la poste, pour le choix du menu 

lorsqu’il lui sera remis par 

l’établissement. 
 

Merci pour votre habituelle 

collaboration. 

 

 

 

Sortie d’automne 

Cueillette de pommes dans un 

verger de la Rive-Sud 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du 

Conseil d’administration du Conseil 

régional de Montréal et responsable de 

l’organisation des activités 

Le Conseil régional de Montréal a le 

plaisir de vous inviter à une cueillette 

de pommes au Verger de la Savane & 

Légumes Charbonneau, situé au 

8000 de la Savane, à Saint-Hubert.  

Il s’agit d’un verger sans prétention, 

mais accueillant, facile d’accès pour 

les résidents de la Rive-Sud, de 

Montréal et de la Rive-Nord. Prendre 

note que l’activité n’aura lieu que si 

nous sommes au moins 15 

participants ou s’il ne pleut pas. Amis 

et famille sont les bienvenus. 

Le choix des pommes est: Cortland, 

McIntosh, Lobo, etc. Le prix est de 8$ 

pour un sac d’environ 7 livres et de 

13$ pour un plus grand sac. Comme 
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c’est aussi l’époque de la cueillette 

des citrouilles, vous aurez 

l’opportunité de choisir la vôtre.  Si 

vous prenez pommes et citrouille, 

vous aurez droit à un spécial de 10$ 

pour les deux. En outre, il y a un 

kiosque avec vente des produits 

maisons, de l’érable, du miel et 

différents légumes.  

Date : le mercredi 5 octobre 2016 

Heure : 10 h au verger 

Cueillette : environ 1 h 30 

 

Par la suite, pour les personnes 

intéressées, un dîner au Restaurant 

Saint-Hubert B.B.Q, situé au 5885 

boul. Cousineau, à Saint-Hubert est 

proposé. Le choix est motivé, entre 

autres, pour la rapidité de leur 

service, ce qui permettra aux 

personnes de Montréal et de la Rive-

Nord de quitter avant le début des 

problèmes de circulation.  

Comment s’y rendre ? 

Voir l’itinéraire sur le site du Verger 

de la Savane.  

Pour ceux ou celles qui n’ont pas de 

voiture, nous tenterons d’organiser 

du covoiturage.   

À cet effet, les personnes intéressées 

à en profiter ou à partager leur 

voiture sont priées de m’en aviser 

afin que je puisse vous mettre en 

contact. 

Inscription : 

au plus tard le lundi 3 octobre 

 

Marie-Lyse Julien-Lesco 

Courriel : julienlesco@sympatico.ca 

Téléphone : 514-388-8480 
 

 

Pour devenir membre du Conseil 

régional de Montréal 

 

Pour les personnes qui désirent 

être inscrites sur la liste des 

membres du Conseil régional de 

Montréal (APRQ), rendez-vous sur 

au www.aprq.qc.ca : Devenir 

membre. 

 

Rédaction en chef : Denise Boutin 
Pour information : info@aprq.c

 

http://www.aprq.qc.ca/

