APR vite

Feuilles volantes d’information rapide

Numéro 9
14 septembre 2001

Deux informations au menu de ce premier APRvite de l’année 2001-2002 :
annonce de la première activité culturelle et sociale de l’année et présentation
du conseil d’administration de l’Association et de son calendrier.

Première activité mensuelle de l’automne 2001 :

Visite du Château Dufresne et de l’exposition de l’artiste Guido Nincheri :
« L’Alchimie du vitrail »
le jeudi 27 septembre 2001
12 h 15
Vin d’honneur pour souligner la parution du livre d’Éric Volant, Dictionnaire des suicides.
Dîner convivial au Salon des professeurs de l’UQAM.
14 h 30
Rencontre à l’entrée de l’exposition (arrière du Château),
au 2929, rue Jeanne-d’Arc (une rue à l’ouest du boul. Pie-IX, sens unique vers le nord).
Accès par le métro Pie-IX recommandé : il y a seulement quelques places de stationnement.
Contribution : 5 $ par personne.
DEUX ACTIVITÉS SONT PRÉVUES
- Une visite du Château Dufresne organisée pour notre groupe, avec un guide de l’Atelier
d’histoire d’Hochelaga-Maisonneuve.
- Une visite libre de l’exposition relatant la vie et la carrière de Guido Nincheri, maître verrier
et fresquiste, qui a réalisé des décorations d’églises, des fresques, et surtout des vitraux qui
sont parmi les plus beaux qu’on trouve à Montréal.
À la suite de cette initiation à l’oeuvre de Guido Nincheri, il serait possible d’organiser plus tard dans
l’année une visite de quelques églises qu’il a décorées dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
***
Les activités socio-culturelles des mois d’octobre et de novembre seront annoncées dans le
premier numéro du bulletin Pour la suite du monde, prévu pour le milieu d’octobre.
***
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec Suzanne Lemerise,
au téléphone 514-486-5656 ou à l’adresse courriel lemerise.suzanne@uqam.ca
verso
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Liste des membres du conseil d’administration
Calendrier des réunions du conseil
Coordonnées de l’Association
Conseil d’administration
Geneviève Delmas-Patterson [conseillère]
551, av. Argyle
Montréal QC H4Y 3B8

Pierre-Yves Paradis [conseiller]
200, av. de Gaspé, app. 1413
Ile-des-Soeurs, Verdun QC H3E 1E6

Tél. : 514-931-3180 Téléc. : 514-987-4054
Tél. : 514-766-7462
Courriel : delmas-patterson.genevieve@uqam.ca Courriel : pierre-yves.paradis@uqam.ca

Rachel Desrosiers [vice-présidente]
8, rue Riverside, app. 1009
Saint-Lambert QC J4S 1Y5

Jean-Marc Samson [conseiller]
9049, rue Chambon
Montréal QC H1P 2J6

Tél. : 450-671-8044
Courriel : rachel.irenee@internet.uqam.ca

Tél. : 514-325-6368
Courriel :

Nathalie Langevin [présidente]
340, av. du Champ-de-Mars, app. 512
Montréal QC H2Y 3Z8
Tél. : 514-878-9299 Téléc. : 514-933-1807
Rés. secondaire : 819-847-0897
Tél. SCP : 514-867-4155
Courriel : langevin.nathalie@uqam.ca

Calendrier des réunions
14 juin 2001
29 août 2001
27 septembre 2001
31 octobre 2001
21 novembre 2001
16 janvier 2002

Suzanne Lemerise [secrétaire]
4450, av. Kensington
Montréal QC H4B 2W3

27 février 2002

Tél. : 514-486-5656
Courriel : lemerise.suzanne@uqam.ca

24 avril 2002

20 mars 2002

Coordonnées de l’Association
Roch Meynard [trésorier]
3194, terrasse Sagard
Longueuil QC J4L 3J9
Tél. : 450-674-0869
Courriel : rmeynard@infodoc.tm

Secrétariat (sans permanence) :
Bureau V-6130
Pavillon Sainte-Catherine
Université du Québec à Montréal
Tél. : 514-987-3605 (répondeur)

