
 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie culturelle au musée des Beaux-Arts de Montréal 

 

 

 

 

« À la découverte de l'art québécois et canadien de 1700 à nos jours, incluant l'art inuit »   

Nos deux dynamiques bénévoles, Christiane et Nicole, vous proposent une sortie au Musée des 
Beaux-Arts pour jeter un regard sur l’art de notre coin de pays. Des pièces d’art québécois et d’art 
inuit attendent pour vous surprendre! 

Date : Mardi 7 juin au Musée des Beaux-Arts 

Coût : 5 $. Inscription à la réception. Places limitées.  

Point de rencontre au Café́ des Aînés à 13 h. Prévoir une vingtaine de minutes de marche.  

Trajet : Métro Mont-Royal à Métro Sherbrooke et l’autobus par la suite.  

 

Distribution gratuite de végétaux dans le Plateau 

Les citoyen(ne)s et comités de ruelles vertes pourront cette année encore recevoir des annuelles, 

des vivaces ainsi que du compost et du paillis gratuitement le samedi 28 mai.  

Pour en savoir plus : https://montreal.ca/evenements/distribution-gratuite-de-vegetaux-dans-le-

plateau-27892#:~:text=Trois%20lieux%20de%20distribution%20%3A,Viateur%20entre%

20Waverly%20et%20Esplanade 
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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PROJET CHANGEMENT 

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AÎNÉS 

 

Bonjour chers et chères membres, 

 

Après deux années où il a été impossible de se rassembler pour tenir une assemblée générale « en 
personne », enfin le 15 juin prochain nous pourrons nous retrouver pour cet événement important. 
Vous êtes donc cordialement invitéEs à participer à la 49

e
 assemblée générale annuelle de Projet 

Changement, qui débutera à 13h30. Ce sera l’occasion pour vous d’avoir un portrait des réalisations 
des dernières années, recevoir et approuver les états financiers vérifiés, élire les membres du 
conseil d’administration et aussi, poser vos questions et émettre vos suggestions. Nous vous 
espérons en grand nombre! 

 

Pour rappel : si nous n’avons pas pu tenir une assemblée par vidéoconférence pendant la 
pandémie, c’est tout simplement parce que près de 30% de nos membres ne possèdent pas 
d’ordinateur ni de téléphone intelligent. De plus, parmi ceux qui en possèdent, seulement 25% 
d’entre eux maîtrisent l’utilisation des plates-formes de vidéoconférence.  

 

 

Suite à l’assemblée, restez des nôtres pour fraterniser avant les vacances!  

*un léger goûter sera servi 

  

→ Afin que nous puissions bien préparer la salle et le goûter, 

veuillez confirmer votre présence en téléphonant  

à la réception au 514 521-5145  

 

 
 

Rappelez-vous que seuls les membres en règle 

de Projet Changement ont le droit de vote. 

Avez-vous renouvelé votre adhésion ? 



Proposition d’ordre du jour 

 

De la 49
e
 Assemblée générale annuelle 

de Projet Changement centre communautaire pour aînés 

Mercredi 15 juin 2022 à 13 h 30 

Au 4450 rue St-Hubert 

 

1.         Mot de bienvenue  

 

2.         Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assemblée 

 

3.         Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

 

4.         Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

5.         Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019 

 

6.         Présentation et adoption des rapports d’activités et états financiers vérifiés  

     (par M. Jasmin Patenaude, CPA): 

 6.1 Pour l’année 2019-2020  

 6.2 Pour l’année 2020-2021 

 6.3 Pour l’année 2021-2022 

 

7.         Nomination de l’auditeur comptable pour l’année 2022-2023 

 

8.         Période de questions et d’échanges  

 

9.         Élection des membres du conseil d’administration  

       9.1 Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élection,                           

   et 2 scrutateurs/trices 

       9.2 Présentation des candidat.e.s 

       9.3 Élection  

 

10.       Varia: 

 

11.       Levée de l’assemblée  



 

Mercredi 1
er

 juin, 15 h 30 

Salle à manger de Resto Plateau 

Gratuit, places limitées 

Réservez votre place à la réception 


