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Cette infolettre vous présente de nouvelles activités réservées aux membres, 

parents et amis et vous rappelle la possibilité de covoiturage pour la cabane à 

sucre de même que l’annulation de la formation iPad. N’oubliez pas de vous 

inscrire auprès de madame Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable des activités du 

Conseil régional de Montréal (APRQ)  

 

Il y a trois (3) activités nouvelles : 

1ère activité : Deux conférences concernant la fraude (2018-04-26) 

2e activité :  Circuit dans Le Mille carré doré (2018-05-15) 

3e activité : Spectacle des finissants 2018 de l’École nationale de cirque de  

  Montréal à la Tohu (2018-06-10)  

_______________________________________________________________________ 

Cabane à sucre La Ferme Aux Vieux Chênes à Laval : Possibilité de covoiturage  

 

Les membres possédant une voiture et participant à cette activité du 5 avril 

prochain, à 11 h 45, peuvent, s'ils le désirent, signaler à madame Marie-Lyse 

Julien-Lesco, responsable des activités du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

leur intérêt de faire profiter d'autres membres de leur véhicule. Cette dernière 

vous mettra en contact avec les demandeurs 

_______________________________________________________________________ 

Formation iPad dans les locaux du SPGQ à Montréal : Annulation 

 

La formation iPad est annulée faute d’un nombre suffisant d’inscriptions.  

 

______________________________________________________________________________ 
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1ère activité : Deux conférences concernant la fraude (2018-04-26) 

Activité gratuite. 

Date : 26 avril 2018, à 9 h. 

Endroit : Bureaux du SPGQ situés au 1001,boulevard De Maisonneuve Est, 

bureau 1003, à Montréal, près de la station de métro Berri-UQAM. 

Inscription : avant le 19 avril 2018. 

 

Personne n’est à l’abri de la fraude mais vous pouvez toutefois prendre des 

précautions pour l’éviter.  

 

La première conférence sera donnée par monsieur Michel Gariépy, analyste à la 

direction de l’éducation financière de l’Autorité des marchés financiers. La 

conférence abordera, entre autres, la fraude d’hier à aujourd’hui, des fraudes 

notoires, des combines à la Ponzi, … et sujet d’actualité : les « bitcoins ».  

 

La deuxième conférence nous sera présentée par l’avocate, Karine Robillard 

d’Option consommateurs et concernera principalement « Les aînés et les 

transactions financières en toute sécurité ».  

 

Prière de s’inscrire avant le 19 avril 2018.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 

 

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.  

 

 

______________________________________________________________________________ 
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2e activité :  Circuit dans Le Mille carré doré (2018-05-15) 

 

Prix : 6 $ pour les membres et 8 $ pour les parents et amis. 

Date : 15 mai 2018 à 9 h. 

Durée : environ 2 heures. 

Endroit : à l’entrée du campus de l’université McGill, soit au 845 Sherbrooke 

Ouest, à Montréal. (Entrée spectaculaire avec de grandes colonnes).  

Inscription : avant le 9 mai 2018 (limitée à 15 personnes).  

 

Le Mille carré doré (en anglais, Golden Square Mile) est situé principalement sur 

la rue Sherbrooke. De riches anglophones s’y installèrent dans les années 1850-

1930. Il regroupait les plus grandes fortunes du Canada. Plusieurs de ses 

grandes maisons sont encore debout et abritent des chaires de recherche de 

l’université McGill, d’autres de grands magasins ou des ambassades ainsi que le 

Musée des Beaux-Arts de Montréal. C’est aussi le secteur de la nouvelle 

promenade Fleuve-Montagne, un legs du 375e anniversaire de Montréal. 

 

Prendre note que vous aurez deux escaliers à descendre et qu’il serait aussi 

indiqué d’apporter une bouteille d’eau. 

 

Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de vous inscrire avant le 9 mai 

2018 (limitée à 15 personnes) 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 

 

______________________________________________________________________________ 

3e activité : Spectacle des finissants 2018 de l’École nationale de cirque de 

Montréal à la Tohu (2018-06-10) 

 

Prix : 22 $ pour les aînés et 15 $ pour les enfants. 

Date : 10 juin 2018 à 14 h. 

Durée : 1 h 30 

Endroit : 2345, rue Jarry Est, Montréal (près du boulevard Crémazie Est). 

Inscription : avant le 5 avril 2018 puisqu’un dépôt doit être acquitté à cette 

date. 
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Si vous êtes intéressé à voir la relève du cirque en piste, nous vous demandons 

de vous inscrire avant le 5 avril 2018 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 

 

______________________________________________________________________________ 

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 

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

Activité : Deux conférences concernant la fraude (2018-04-26) 

Activité : Circuit dans le Mille carré doré (2018-05-15) 

Activité : Spectacle des finissants 2018 de l’École nationale de cirque de 

Montréal à la Tohu (2018-06-10) 

______________________________________________________________________________ 

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. 

 

Responsable : Jean-Pierre Beaumont 
Contribution : Marie-Lyse Julien-Lesco, Mireille Beaulac et Jean-Pierre Beaumont 
 
Pour information : jp.beaumont@aprq.ca 

 

mailto:ml.julienlesco@aprq.ca
http://www.aprq.ca/
http://www.aprq.ca/mtl/services/l-info-bulle-l-infolettre-du-conseil-regional-de-montreal
http://www.aprq.ca/bulletin
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/
http://www.aprq.ca/mtl/conseil-regional
http://www.aprq.ca/mtl/activites-evenements/cabane-a-sucre-la-ferme-aux-vieux-chenes
http://www.aprq.ca/mtl/activites-evenements/deux-conferences-concernant-la-fraude
http://www.aprq.ca/mtl/activites-evenements/circuit-dans-le-mille-carre-dore
http://www.aprq.ca/mtl/activites-evenements/spectacle-des-finissants-2018-de-l-ecole-nationale-de-cirque-de-montreal-a-la-tohu
http://www.aprq.ca/devenir-membre
file:///C:/Beaumont/Drive_D/BEAUMONT1/Mes%20associations/APRQ/Conseil%20régional%20de%20Montréal/L'Info-Bulle/Infolettre/jp.beaumont@aprq.ca

