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Cette infolettre contient des dates 

importantes, à noter à votre agenda. 

1) Rappel concernant l’AGA du 

Conseil régional de Montréal 

2) Annonce de l’AGA de l’APRQ 

nationale, à Québec 

3) Organisation du transport 

 

Rappel de l’AGA du Conseil 

régional de Montréal 
 

Endroit :  

École des métiers de la restauration 

et du tourisme de Montréal,  

1822, boulevard De Maisonneuve 

Ouest,  

Montréal (station de métro Guy-

Concordia) 

Date : Le mercredi 19 octobre 2016 

Heure : de 9 h à 12 h 30 

 

Inscription obligatoire 
 

Les personnes qui désirent participer 

à l’assemblée générale du conseil 

régional de Montréal doivent 

téléphoner à Marie-Lyse Julien-

Lesco, au  514 388-8480, pour 

s’inscrire. 

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. 

 

 

APRQ nationale – Assemblée 

générale annuelle 
 

Convocation de l’Assemblée générale 

annuelle 

 

Date :  Le jeudi 17 novembre 2016 

Heure : 13 h 

Lieu :  Le centre Le Montmartre, 

1669-1679, chemin Saint-

Louis, Québec G1S 1G5  – 

Stationnement gratuit 

Tél. :  418 681-7357 

 

La documentation vous sera 

acheminée dans les prochains jours. 
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IMPORTANT 
 

Organisation du transport 

pour l’AGA, à Québec 
 

Cette année, en vertu du principe de 

l’alternance, l’Assemblée générale 

annuelle se tiendra, le Jeudi 17 

novembre 2016, au Centre 

Montmartre, à Québec. 

 

Comme par les années antérieures, le 

transport est organisé afin de faciliter 

le déplacement vers Québec. 

 

Vous êtes invitée et invité à y 

participer. 
 

Nom : 
 

Je serai présent(e) à l'AGA de 

Québec. 

Oui  _ 

Non   _ 
 

Je voyagerai par mes propres 

moyens. 

Oui  _ 

Non  _ 
 

Si non, voici mes coordonnées pour 

l’organisation du voyage, à Québec : 

Votre municipalité : 

Numéro de téléphone ou de 

cellulaire : 

Adresse de courriel : 
 

Merci de répondre avant le  

vendredi 4 novembre 2016  

par téléphone ou par courriel. 
 

Denise Boutin,  

pour le Conseil régional de Montréal 

Tél. : 450 926-8494 

Courriel : 

denise.boutin@videotron.ca 
 

 

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
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