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Mot de la présidente 

Par Denise Boutin, présidente du Conseil régional de Montréal 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Voici une infolettre spéciale. Il est question uniquement d’inscriptions à deux 

activités fort intéressantes. Marie-Lyse Julien-Lesco attend vos inscriptions. 

 

Note : J’ai été remboursée par e-travel. J’ai eu de la chance. 

 

Activités futures 

Par Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente du Conseil régional de Montréal et 

responsable des activités du Conseil régional de Montréal.  

 

Activité à venir - APRQ 

Sœur Angèle – Femme de foi et Star de la cuisine  

 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des 

femmes, l’APRQ soulignera ce moment important pour 

tous les membres féminins de notre association par une 

rencontre en virtuel (Zoom) avec nulle autre que Sœur 

Angèle, religieuse québécoise d’adoption bien connue, une 

personne vibrante et vivifiante, qui a vécu une existence 

exceptionnelle. En plus de son engagement religieux, Sœur 

Angèle est aussi écrivaine (livres de recettes, biographie 

qui se lit comme un roman et parue en plusieurs langues), 

enseignante, chroniqueuse culinaire, animatrice à la 

télévision, porte-parole de plusieurs organismes caritatifs, 

etc. Une invitation à rencontrer Sœur Angèle, une personne 

charismatique, qui vous entretiendra de son vécu, des 

difficultés rencontrées au cours de son parcours, de son 

engagement dans des domaines diversifiés et de beaucoup d’autres sujets et 

anecdotes.  

 

Date : Le 9 mars 2023 

Heure : 14 h par Zoom 

Pour vous inscrire, Cliquez ICI 

Pour plus d’information, Cliquez sur la page de l’activité 
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZArduqvpjgiHdNo4mOL-wAvmMkDrcDUI8C8
https://aprq.ca/events/soeur-angele-femme-de-foi-et-star-de-la-cuisine/
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Activités organisées par le Conseil régional de Montréal auxquelles 

vous êtes invités à participer si vous êtes dans la région 

 

Visite au Musée Armand-Frappier 

 

Situé à Laval, nous vous offrons l'opportunité, de visiter les tout nouveaux locaux 

de ce musée et connaître différentes facettes de la santé. La visite est d'une durée 

d'environ deux heures et quinze minutes. Vous pourrez l'explorer et assister à 

deux nouvelles expositions dont: " Les pandémies" (en général et non seulement 

celle de la Covid-19) et "4,3,2,1 Santé". Pour terminer, vous pourrez tirer profit 

d'une expérience en laboratoire, avec un animateur scientifique.  

 

 
 

 

Date :  le 14 avril prochain 

Heure :10 h 15 

Endroit : 2150, Autoroute des Laurentides 

Laval H7T 2T8 (Adjacent au Cosmodôme, le long de l'autoroute des Laurentides) 

Prix : 14$, pour les personnes aînées 

Stationnement inclus.  

Vous devrez me verser comptant la somme sur place. Dépêchez-vous de vous 

inscrire, les places sont limitées. 

Pour vous inscrire : julienlesco@sympatico.ca 

 

Pour ceux qui seraient intéressés à partager leur voiture moyennant paiement, 

me le faire savoir ainsi que les personnes désirant bénéficier d'un tel transport. 

 

Activités organisées par le Conseil régional de Québec auxquelles 

vous êtes invités à participer si vous êtes dans la région  

 

Conférence : Protéger sa santé mentale : « Stratégies pour vaincre le stress 

et l’isolement », le mercredi 1
er

 mars 2023 

Conférencière : M
me

 Catherine Harton du Mouvement pour la Santé mentale du 

Québec 

Heure : 13 h 30 par ZOOM 

Pour vous inscrire : Cliquez ICI 

 

 

 

mailto:julienlesco@sympatico.ca
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2Fb00ff53a320b59a3f6991adce4a25d0dea42ad86bf6a940900bea925a1a49b37&data=05%7C01%7C%7C2136fba17faa45806f3208daef38e64c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638085324915252772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yqk66tp3Jt0c%2FUgmY%2FzjqnA%2Br6CjtKOcFHiKikmnm4M%3D&reserved=0
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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 

 

Les membres de votre conseil régional 

- Denise Boutin, présidente 

- Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente et responsable des activités 

- Sylvain Bordeleau, trésorier 

- Joscelyne Charbonneau-Banerjee, secrétaire et coordonnatrice des 

Tables régionales de concertation des ainés 

- Mireille Beaulac, administratrice 

- Louise Gagné, administratrice 

- Jean-Pierre Malouin, administrateur et webmestre 

 

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 ou  Cliquez ICI 

mailto:sylvainbordeleau@gmail.com
http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/formulaire-membre/
mailto:presidence.montreal@aprq.ca
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2Fb00ff53a320b59a3f6991adce4a25d0dea42ad86bf6a94092804a93b11ec9c3a&data=05%7C01%7C%7C2136fba17faa45806f3208daef38e64c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638085324915252772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iRI7bZEOl9%2B2S407Jq4dQe2Z6bNBxZkmQ%2BGuKREMU%2F0%3D&reserved=0

