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Programme des activités sociales pour le trimestre d’automne 2004
Nous avons considéré avec une grande attention la demande qui a été faite à la
dernière réunion de l’assemblée générale à l’effet de ne pas toujours tenir les
rencontres le même jour de la semaine. Après examen de tous les paramètres, il
nous est apparu que les inconvénients liés au fait de varier le jour des rencontres
seraient plus importants que les avantages que nous pourrions tirer d’une telle
politique. Pour le moment, nous devrons donc nous en tenir au mercredi après-midi
à moins que nous recevions des indications claires de l'ensemble des membres
quant à la nécessité de procéder autrement. Nous regrettons beaucoup que
certains membres de l’Association soient empêchés de se joindre à nos activités
parce qu’elles ont lieu le mercredi.
Louise Dupuy-Walker et Denise Daoust

22 septembre 2004 (mercredi)
Visite de l’Île-de-la-Visitation et du Sault-au-Récollet
13 h 15
Dîner au Bistrot-terrasse des Moulins. Visite de la Maison du Meunier et de la maison du
Pressoir. Visite guidée pédestre du site historique.

20 octobre 2004 (mercredi)
12 h
Dîner Chez Pierre -- 1263, rue Labelle (au sud de Sainte-Catherine, une rue à l’est de Berri)
Vous êtes priés de confirmer le plus tôt possible, car il nous faut connaître le nombre exact
de convives pour obtenir une salle à part de dimensions appropriées -514-987-3605 ou dupuy-walker.louise@uqam.ca

14 h, au local N-5050 de l’UQAM (pavillon de l’Éducation)

Démystifier la police d’assurance vie universelle. Quels en sont les avantages
fiscaux? Que vaut-elle comme placement? Est-ce que ce produit s’adresse à moi?
Séminaire d’information du centre de service du personnel de l’UQAM
de la Caisse d’économie Desjardins de la Culture, de concert avec Desjardins sécurité
financière :
Katerine Bélanger, coordonnatrice des centres de l’UQAM et de l’ONF
Bertin Trottier, représentant de l’APR-UQAM au comité de gestion de la Caisse
d’économie Desjardins de la Culture.

Association des professeures et professeurs retraités de l’Université du Québec à Montréal

24 novembre 2004 (mercredi)
Les gastronomes sont au rendez-vous
12 h Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
401, rue Rigaud, Montréal
(rue Saint-Denis, à côté du métro Sherbrooke, face au Square Saint-Louis)
Téléphone : 514 282-5150
Carte disponible sur leur site Internet : www.ithq.ca, dans la section Pour nous joindre.
Vous avez certainement entendu parler de l’excellente table de l’Institut. Nous nous
y retrouverons tous avec grand plaisir à 12 h précises : les professeurs de l’Institut
n’acceptent pas de retard, qu’il y ait une réservation ou non.
Le rendez-vous est à la salle Paul-Émile-Lévesque 2 (réservation no 34292).
Nous sommes assurés de plats délicieux à des prix tout à fait modiques.
Denise et moi avons hâte de vous y retrouver.
ATTENTION -- Nous avons réservé deux tables de 6 personnes. Si plus de 12 personnes
s’inscrivent, nous devons réserver une ou deux tables supplémentaires le plus tôt
possible. Vous devez donc manifester votre intérêt pour cette activité dès maintenant.
Réservez au 514-987-3605 ou à l’adresse courriel dupuy-walker.louise@uqam.ca.
Les premières inscriptions auront bien entendu la priorité.

