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RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - 

 
 

Ce champignon est-il comestible? 

Date : le 24 octobre 2022 

Heure : de 10 h 30 à 12 h 

Endroit : Jardin des noix, situé au 511 rang 

Kildare à Saint-Ambroise-de-Kildare.  

Activité extérieure gratuite afin de profiter des 

derniers beaux jours de l’automne 

 

Il s’agit de la cueillette de champignons. Le 

responsable de la visite, Yvan Perreault, est le président du Cercle des Mycologues 

de Lanaudière. Il sera donc notre référence concernant la comestibilité de nos 

cueillettes. Les personnes intéressées pourront se joindre à Marie-Lyse pour un 

dîner dans un restaurant situé près des lieux. 

 

Inscription obligatoire auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco, d’ici le 

17 octobre 2022.  

Par téléphone : 514 388-8480    

ou par courriel : activites.montreal@aprq.ca 

 

Assemblé générale annuelle (AGA) 2022 du Conseil régional de 

Montréal (CRM) en mode virtuel 

Date : le 10 novembre 2022 

Voir la convocation reçue 
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Dîner de Noël  

Date : Le 9 décembre 2022 

Endroit : Restaurant Pacini 

6583 rue Sherbrooke Est 

Montréal (QC) H1N 1C5 

Près de la station de métro Langelier 

Stationnement  

 

Inscription obligatoire auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco, d’ici le             

2 décembre 2022. 

Par téléphone : 514 388-8480    

Par courriel : activites.montreal@aprq.ca 

 

ANNULATION 
Conférence gratuite – L’avenir de notre assurance collective – 

REPORTÉE en 2023 

 

Rappel aux membres 

 

Sylvain Bordeleau est disponible pour répondre à vos questions sur tout 

sujet, concernant l’assurance collective, vous préoccupant. S’il n’est pas en 

mesure d’y répondre, il vous référera à la bonne ressource. Vous pouvez 

communiquer avec lui à l’adresse courriel suivante : 

sylvainbordeleau@gmail.com 

 

 

 

Pour devenir membre de l’APRQ : 

Vous rendre sur le site Web de l’APRQ : www.aprq.ca 

ou cliquez sur Devenir membre 

 

 

Votre conseil régional 

- Denise Boutin, présidente et secrétaire 

- Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente 

- Sylvain Bordeleau, trésorier 

- Mireille Beaulac, Joscelyne Charbonneau-Banerjee et Louise Gagné, 

administratrices 

 

Infolettre préparée par :  Denise Boutin, présidente 

Conseil régional de Montréal 

Pour vous désabonner des courriels de l'APRQ, SVP, envoyer un courriel à : 

presidence.montreal@aprq.ca 
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