
 

 

Cher.e.s membres lavallois, 

Il nous fait plaisir de vous présenter notre offre d’activités pour l’année 2022-2023. Si une ou 
plusieurs activités vous intéressent, nous vous demandons de manifester votre intérêt en 
complétant le formulaire ci-joint et de nous le faire parvenir par la poste à l’adresse suivante : 
AQRP Conseil Régional de Laval, CP 51006 CP CLEROUX, Laval, QC, H7T 2Z3, ou par courriel à 
l’adresse suivante : activites.laval@aqrp.ca 
 

Pour l’année 2022-2023, nous souhaitons offrir à nos membres qui n’ont pas de facilité de 
transport la possibilité de covoiturage et de leur permettre ainsi d’avoir accès à nos activités. Si 
tel est votre situation, nous vous demandons de mettre un cochet à cet item au formulaire joint. 

Nous projetons de finaliser notre calendrier d’activité d’ici le mois de juillet.  Une fois cette étape 
complétée, nous déposerons prioritairement à ceux et celles qui ont démontré un intérêt une 
proposition plus documentée de notre calendrier d’activités incluant les coûts reliés à chacune 
pour les membres et les non-membres. Par la suite, il vous appartiendra de nous confirmer 
officiellement votre inscription et, s’il y a lieu, celle de la personne qui vous accompagnera en 
nous retournant le formulaire complété. 

 En utilisant cette façon de faire nous espérons vous offrir un calendrier d’activités qui soit 
le plus représentatif de vos intérêts. 

Puisque la pandémie est toujours présente, toutes nos activités respecteront les mesures 
sanitaires émises par la Direction de la santé publique, Santé Canada et les différents paliers de 
gouvernement au moment de leur réalisation.  À titre d’exemple, la formule buffet ne sera pas 
retenue. Tous les repas seront servis à votre table par le biais de portions individuelles.  

* À NOTER qu’en cas d’annulation ou de report d’activité, aucun chèque ne sera encaissé et nous 
communiquerons avec chaque participant concerné pour assurer un suivi. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

La Présidence et les membres de votre Conseil Régional 
2/05/2022 
 

 



Formulaire 

Nom du membre : ___________________________________  Numéro de membre : ______________ 

Adresse courriel : ____________________________________ Numéro de téléphone : ______________ 

Besoin d’un accompagnement au transport : □ 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Veuillez cocher les activités qui vous intéressent en indiquant le nombre de personnes? 

□ Mi-août 2022 : Cocktail de bienvenue (dîner) au restaurant Meridiana, situé au 500 boulevard St-

Martin Ouest, Laval, QC, H7M 3Y2. (Apporter votre vin)       Nb de personnes ____ 

□ Fin août 2022 : Visite guidée chez Intermiel à Mirabel (Apporter votre lunch) Nb de personnes____ 

□ Septembre 2022 : Partie de golf du Président au Cardinal à Sainte-Dorothée. Nb de personnes ____ 

□ Fin septembre, début octobre 2022 : Les couleurs d’automne, randonnée pédestre au parc Bernard 

Landry, situé au 5 avenue du Crochet, Laval, QC, H7N 2T8.     Nb de personnes ____ 

□ Octobre 2022 : Sortie automnale à déterminer (possibilité d’une visite d’un musée, d’un spectacle 

ou d’un circuit touristique avec repas).       Nb de personnes ____ 

□ Novembre 2022 ou janvier 2023 : Souper et spectacle (style boîte à chanson) au restaurant Le 

rendez-vous du thé situé au 1348 rue Fleury, Montréal, QC, H2C 1R3.    Nb de personnes ____ 

□ Décembre 2022 : Dîner de Noël au Château Royal, situé au 3500 boulevard du Souvenir, Laval, QC, 

H7V 1X2.            Nb de personnes ____ 

□ Février 2023 : Dîner de la St-Valentin. Lieu à déterminer.                                 Nb de personnes ____ 

□ Mars 2023 : Dîner à la cabane à sucre. Lieu à déterminer.                                Nb de personnes ____ 

Faire parvenir par la poste à l’adresse suivant : AQRP Conseil Régional de Laval, CP 51006 CP 
CLEROUX, Laval, QC, H7T 2Z3, ou par courriel à l’adresse suivante : activites.laval@aqrp.ca 


