
P a g e  | 1 

 

Cette infolettre contient des informations importantes. 

1) Rappel pour le dîner de Noël : une belle occasion de se rencontrer dans 

 le Temps des Fêtes 

2) Le nouveau conseil d’administration du Conseil régional de Montréal 

 

Invitation du Conseil régional de Montréal 

(APRQ) au dîner de Noël 
 

• QUAND : Le mercredi 6 décembre 2017, à 11 h 30 

• LIEU : Restaurant Vinnie Gambini, 5660, rue Sherbrooke Est, Montréal  

Métro : station de l’Assomption - Stationnement gratuit 

• COÛT : 35 $ par personne (taxes et pourboire inclus) 

Un verre de vin rouge ou blanc est inclus. 

Prix de présence – Contribution volontaire (moitié-moitié) 

 

MENU 
• Salade César, salade verte composée ou potage du moment 

• Café filtre ou thé et dessert maison 

 

• PENNE Dl VAIO (Avec poulet, prosciutto, échalotes et champignons. 

Dans sauce à l’ail et vin blanc) ou 

• RISOTTO AUX CREVETTES (Avec brocoli, tomates fraîches et 

échalotes. Dans une sauce à la crème citronnée) ou 

• POULET PIZZAIOLA (Avec champignons et échalotes dans une sauce 

tomate et fines herbes. Avec riz sauvage aux légumes) ou  

• VEAU À LA DIJONNAISE (Avec champignons et échalotes dans une 

sauce à la crème et moutarde Dijon. Avec riz aux légumes) 

 

RÉSERVATION NÉCESSAIRE : Avant le 1er décembre 2017  

par l’envoi d’un chèque à l’ordre de Michel Gélinas à l’adresse : 

 10 800, rue Meunier, Montréal, Québec  H3L 2Z6 

Téléphone : 514 335-4341  Courriel : xanito@videotron.ca 
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Le nouveau conseil d’administration du Conseil régional de Montréal  

 

 

(De gauche à droite) 

- Mireille Beaulac, présidente - mireille.beaulac@aprq.ca 

 Solange Beaulieu, administratrice* 

 Michel Gélinas, trésorier 

- Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable de  l’organisation 

 des activités – ml.julienlesco@aprq.ca 

- Jean-Pierre Beaumont, vice-président – jp.beaumont@aprq.ca 

- Marie Carmen Campbell, administratrice 

- Denise Boutin, secrétaire - info@aprq.ca (absente de la photo) 

 

Photo : Michel Lavergne, vice-président du conseil d’administration du Conseil 

régional de Québec 

 

* Madame Beaulieu a transmis une lettre de démission à la  présidente du 

 CA le 21 novembre 2017. 

 

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 www.aprq.qc.ca : Devenir membre. 

N’hésitez pas à inviter vos ex-collègues à devenir membres. 

 

Rédaction : Jean-Pierre Beaumont 
Pour information : jp.beaumont@aprq.ca 
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