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Cette infolettre contient des informations importantes. 

1) Cabane à sucre La Ferme Aux Vieux Chênes à Laval 

2) Formation iPad dans les locaux du SPGQ à Montréal 

_______________________________________________________________________ 

Notez bien 

Une réponse très rapide auprès de la responsable des activités Marie-Lyse 

Julien-Lesco serait appréciée afin de conserver nos inscriptions. En effet, Marie-

Lyse ne sera pas disponible pour prendre vos réponses du 12 mars 2018 au 

2 avril 2018. Si vous vous décidez après cette date et qu’il y a encore de la 

place, elle se fera un plaisir de le prendre en note mais c’est un risque. 

______________________________________________________________________________ 

Cabane à sucre La Ferme Aux Vieux Chênes à Laval 

Sauf l’an dernier, annulée pour cause de tempête, la cabane à sucre La Ferme 

Aux Vieux Chênes fût un franc succès. Nous vous invitons donc le 5 avril 

prochain, à 11 h 45, à venir déguster des mets savoureux et vous amuser avec 

des collègues. Il faut être membre de l’APRQ pour s’inscrire mais vos invités 

sont aussi les bienvenus. Il s’agit d’une sympathique petite cabane à sucre, 

recevant seulement quelque 70 personnes. 

 

Vous pouvez apporter vin ou bière; le propriétaire fournit des contenants en 

styromousse pour rapporter à la maison les restes du repas. Au dessert, guitare 

et cuillères de bois nous accompagnent sur des airs du bon vieux temps. On 

termine par de la tire sur la neige, toujours aussi délicieuse. 
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Le prix est de 27 $, incluant taxes et pourboires. La Ferme Aux Vieux Chênes 

est située au 2, rue du Panorama à Laval, juste à côté de l’autoroute 25. C’est 

très facile de s’y rendre même de la rive Sud. 

 

Prière de s’inscrire d’avance en communiquant avec madame Marie-Lyse Julien-

Lesco, responsable des activités du Conseil régional de Montréal (APRQ).  Merci 

de votre collaboration. 

  514 388-8480                                            ml.julienlesco@aprq.ca 

______________________________________________________________________________ 

Formation iPad dans les locaux du SPGQ à Montréal 

 

L’an dernier, nous avons dû aussi annuler cette activité pour cause d’un manque 

de local et d’inscriptions. Nous tentons à nouveau l’expérience. 

 

En conséquence, membres de l’APRQ, vous pouvez gratuitement avoir la chance 

d’explorer le monde de l’iPad, mais uniquement celui de l’iPad, d’ailleurs fourni, 

le tout grâce au Centre d’éducation aux adultes Champlain de la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys. La formation sera de dix semaines, soit les 

vendredis du 6 avril au 8 juin 2018, à 9 h le matin. Elle aura lieu dans les locaux 

du SPGQ, situés au 1100, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 1003, à 

Montréal, près de la station de métro Berri-UQAM. Nous accepterons un 

maximum de 20 personnes et un minimum de 15, si non le cours sera annulé.  

 

Pour prendre part à cette formation, vous devrez présenter les documents 

suivants : 

• Né au Canada : copie d’un certificat de naissance, grand format; 

• Né à l’étranger : copie (recto-verso) de la carte de résidence permanente 

ou citoyenneté canadienne. 

Bien prendre note que ces documents sont obligatoires. 

 

Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de vous inscrire le plus 

rapidement possible auprès de madame Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable 

des activités du Conseil régional de Montréal (APRQ), de préférence par courriel. 

Merci de votre coopération. 

 

  514 388-8480                                            ml.julienlesco@aprq.ca 
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Pour se rendre au bureau de Montréal du SPGQ 

Station de métro à proximité : Berri-UQAM ou Beaudry  

 

Stationnement pour visiteurs - bureau de Montréal du SPGQ  

Il y a des espaces payant sur les rues avoisinantes (Amherst et Saint-Timothée). 

Un stationnement intérieur est disponible à la Place Dupuis. 

Un stationnement extérieur payant est situé sur la rue Saint-Timothée juste au 

sud du boulevard De Maisonneuve.  

______________________________________________________________________________ 

Informations complémentaires 

Internet : www.aprq.ca 

Infolettre régionale : L'Info-Bulle  

Bulletin national : Le ProActif 

Facebook   cliquez ici 

Conseil d’administration : Membres du conseil d'administration 

Mot de la présidente : L’APRQ célébrera son 25e anniversaire en 2018 (à suivre) 

Activité : Cabane à sucre La Ferme Aux Vieux Chênes (2018-04-05) 

Formation: Formation iPad dans les locaux du SPGQ à Montréal (6 avril 2018 +) 

Formation : Formation portant sur l’impact de l’indexation partielle de la rente 

du RREGOP et la planification financière de retraite (2018-01-25) 

Bénévolat : Bénévolat à la maison des grands-parents du Grand Joliette 

Emploi :Directeur du scrutin pour la circonscription d’Abitibi–Baie-James–

Nunavik–Eeyou (Élections Canada) 

______________________________________________________________________________ 

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), cliquer sur 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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