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Montréal, le  
 
Aux membres du Conseil régional de Montréal, 
 
Au nom du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal de l’Association de 
professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ), j’ai le plaisir de vous 
convoquer à la reprise de notre assemblée générale annuelle (AGA), faute de quorum, 
qui se tiendra le 12 février 2020, à l’École des métiers de la restauration et du tourisme 
de Montréal, située au 1822, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (QC) H3H 1J8.  
 
Il y a un stationnement payant qui se remplit rapidement. La station de métro            
Guy- Concordia, sortie du côté de la rue Saint-Mathieu, est située presque en face de 
l’École. 
 
Si vous prenez votre repas à l’école même, il faut absolument vous inscrire auprès de 
Marie-Lyse Julien-Lesco (activites.montreal@aprq.ca), au plus tard le 7 février 2020. 
Veuillez prendre note que l’École nous prête la salle de réunion gratuitement, à 
condition que la plupart des participants dînent sur les lieux. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer, 
Mireille Beaulac, présidente 
Conseil régional de Montréal 
Pour plus d’informations : presidence.montreal@aprq.ca 

Ordre du jour 

9 h  Accueil et inscription  

9 h 30   

1.  Mot de bienvenue de la présidente du conseil d’administration 

2. Nomination d’une présidente ou d’un président ainsi qu’une ou un secrétaire 

d’assemblée 

3. Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum  

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 18 octobre 2018 

6. Présentation des rapports du conseil d’administration :  

• Rapport de la présidente 

• Rapport du vice-président 

• Rapport de la secrétaire 

• Rapport du trésorier (régional et subvention de l’APRQ) 

• Rapport de la responsable des activités 

7.  Rapport sur la participation aux Tables de concertation des aînés 

• Montréal 

• Montérégie 

• Lanaudière 

• Estrie 

Pause-santé 

8. Élection de six administratrices ou administrateurs au Conseil régional de 

Montréal 

• Présentation des membres de l’actuel conseil régional  

• Nomination : présidente ou président d’élection, secrétaire et deux 

scrutatrices ou scrutateurs 

• Explications de la présidente ou du président d’élection sur la procédure 

d’élection  

• Mises en candidature sur place et élections aux six postes ouverts pour 

un mandat de deux ans 

• Présentation des personnes élues au conseil régional 

9. Période d’échange avec les membres  

10. Levée de l’assemblée 


