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 Cette infolettre contient des dates importantes, à noter à votre agenda. 
 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du Conseil d’administration du Conseil régional de Montréal et 

responsable de l’organisation des activités (ml.julienlesco@aprq.ca)   

 

Le Conseil régional de Montréal est heureux de vous présenter le programme des 

prochaines activités.  
 

Activité : Croisière à bord du navire Le Pierre-Le-Moyne-d’Iberville et visite de la 

chocolatrie « Treize chocolats ». 

Date : Le dimanche 20 août 2017 

Heure : 10 h à 12 h 30 

Endroit : 55 rue Richelieu, à la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6X2 

Inscription-Réservation : Avant le vendredi 14 juillet 2017 
 

Pour profiter au maximum de votre été, nous 

vous suggérons une croisière. Embarquez-

vous à bord du Pierre-Le-Moyne-d’Iberville, 

pour une croisière brunch sur la rivière 

Richelieu. Le stationnement, situé près de 

l’embarquement, est gratuit le dimanche. 

Cette croisière vous fera visiter la rivière 

Richelieu dans sa lumière du matin. Le menu 

du brunch est varié et devrait satisfaire tous les goûts. Après une matinée en beauté, vous 

êtes invités à visiter une chocolaterie, à 5 minutes en voiture du bateau, situé dans le 

marché public Les Halles de St-Jean. Il y aura explications sur la fabrication du chocolat 

ainsi qu’une dégustation.  

 

À qui la chance? Le prix est de 70$ par personne. Si vous voulez réserver vos places, faire 

parvenir votre chèque, au nom de la soussignée. 
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Activité : Circuit à pied dans la petite Italie et dîner dans un restaurant italien 

Date : Le jeudi 31 aout 2017 

Heure : 10 h 

Endroit : Station de métro Jean-Talon, sortie direction Marché Jean-Talon 

Inscription-Réservation : Avant le vendredi 18 août 2017 
 

Pour poursuivre en beauté la saison estivale, 

que diriez-vous d’un circuit à pied, avec guide 

accompagnateur, dans La Petite Italie. Notre 

guide, Claude Moquin, le même que lors du 

circuit du Vieux Montréal, nous entraînera 

dans un dédale de rues à caractère italien et 

nous présentera des explications sur certains 

monuments, églises, édifices, etc. Vous 

pourrez stationner votre voiture dans le 

stationnement du Marché Jean-Talon ou,  si 

vous venez en métro, descendre à la station Jean-Talon. Le lieu de rassemblement sera 

dans la station de métro Jean-Talon, sortie direction Marché Jean-Talon. Pour les 

intéressées, l’expérience se poursuivra par un dîner dans un restaurant italien réputé, soit 

sur la terrasse située en arrière-cour, soit dans le restaurant du Piatto Pieno, dont les prix 

sont raisonnables. 

  

Le prix de la visite est de 6$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres. Si vous 

désirez vivre cette expérience, inscrivez-vous auprès de la soussignée. Le paiement se 

fera sur les lieux. 

 

Activité : Formation iPad 

Date : Le 6 septembre 2017 au 15 novembre 2017 

Heure : 9 h à 11 h 30 

Endroit : Bureaux du SPGQ, situés au 1100 boulevard De Maisonneuve Est, suite 

1003, à Montréal  H2L 4P9. Station de métro à proximité : Berri-UQAM. 

Inscription : Avant le jeudi 24 aout 2017 
 

Réservée aux membres seulement. Vous pouvez 

gratuitement avoir la chance d’explorer le monde du 

iPad, mais uniquement celui du iPad. En effet, nous 

vous offrons la possibilité de suivre une formation 

pour débutant, d’une durée de 10 semaines, de 

deux heures et trente chacune. C’est grâce au Centre d’éducation aux adultes (CEA) -
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Champlain, de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys que vous aurez la possibilité 

de vous familiariser avec ce merveilleux instrument. Le CEA-Champlain fournit même les 

iPad. Advenant le cas où le SPGQ a besoin de la salle prêtée, nous devrons annuler le 

cours, mais tout sera tenté pour vous en aviser à l’avance. Si vous avez un intérêt, vous 

êtes priés de vous inscrire auprès de la soussignée. Prendre note que le nombre de 

participants est limité. 

 

Activité : Exposition concernant les allergies - Musée Armand-Frappier 

Date : Le dimanche 1er octobre 2017 

Heure : 10 h 15 

Endroit : 531 boulevard des Prairies, à Laval H7V 1B7 

Inscription-Réservation : Avant le vendredi 15 septembre 2017 
 

Les activités éducatives vous intéressent. Alors, pourquoi ne 

pas participer à celle offerte par le Musée Armand-Frappier. 

Le stationnement est gratuit. 

 

Adultes et enfants sont les bienvenus. D’une durée de 1 h 30, 

vous ferez une rencontre avec des animateurs scientifiques 

qui vulgariseront leurs connaissances et vous transmettront 

leur passion pour les sciences. Les sujets abordés seront: la 

recherche d’anticorps; les allergènes alimentaires : un peu, beaucoup ou pas du tout; 

l’asthme démystifié; et, la chasse aux moisissures. Une activité en laboratoire est incluse. 

Observez au microscope les globules blancs et identifiez, à l’aide de loupes binoculaires, 

divers allergènes. Plus d’une personne sur quatre est touchée par les allergies. D’ici 2050, 

ce sera une sur deux. De quoi intéressés les petits et les grands. 

 

Le prix de cette activité est de 11$ pour les adultes et de 8,50 $ pour les enfants et 

adolescents. Vous devez vous inscrire auprès de la soussignée. Le paiement se fera sur 

place. 

 

Activité : Visite du système solaire – Cosmodôme de Laval 

Date : Le vendredi 3 novembre 2017 

Heure : 10 h 15 

Endroit : 2150 Autoroute des Laurentides, à Laval  H7T 2T8 

Inscription-Réservation : Avant le vendredi 13 octobre 2017 
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Avez-vous l’âme d’un explorateur? Oui. Alors que 

diriez-vous d’une visite dans le système solaire? En 

effet, nous vous proposons une rencontre au 

Cosmodôme. Encore une fois, les enfants sont les 

bienvenus. Le stationnement est gratuit. Il s’agit de la 

seule institution muséale au Canada consacrée 

entièrement à la diffusion des sciences de l’espace.  

Vous profiterez, entre autre, d’une exposition à 

l’échelle sur le système solaire et l’écosystème de ses planètes et vous pourrez prendre 

part à une des missions spatiales d’une durée de 60 minutes. 

 

À qui la chance? Les coûts sont de 11$ pour les ainés et de 13$ pour les enfants. Pour 

ceux de moins de 7 ans, c’est gratuit. Les sommes dues seront payables sur place.  

Inscrivez-vous auprès de la soussignée. 

 

 

 

Les membres avec voiture, participant à l’une ou l’autre des activités, 

principalement celles ayant lieu à l’extérieur de Montréal, peuvent, s’ils le 

désirent, me signaler leur intérêt de faire profiter d’autres membres de 

covoiturage.  
 

  

 

Prendre au note que, s’il y a un nombre insuffisant de réservations, à l’une ou 

l’autre des activités, celle-ci sera annulée. Nous vous le ferons savoir dans le plus 

court laps de temps possible. En outre, certaines des activités sont limitées en 

nombre. Vous avez donc intérêt à vous inscrire rapidement. 
 

 Inscription  
 

Vous devez vous inscrire, le plus rapidement possible,  

Marie-Lyse Julien-Lesco 

8806 André-Grasset, Montréal, H2M 2L4                                  

Téléphone : 514 388-8480  

Courriel : ml.julienlesco@aprq.ca 
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Activités réservées aux membres 

Toutes les activités organisées par le Conseil régional de Montréal de 

l’APRQ sont réservées aux membres, accompagnés de parents et d’amis.  

Pour devenir membre de l’APRQ 

Pour les personnes qui désirent être inscrites sur la liste des membres de 

l’APRQ, rendez-vous sur au www.aprq.qc.ca : Devenir membre. 

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

 

 

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

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

