MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour membres de l’Alliance culturelle,
Malgré la froidure, les tempêtes, nous y sommes arrivés : LA
BELLE SAISON! Et, avec elle, ce désir de partir à la découverte
des trésors de notre ville et de sites enchanteurs du Québec.
Cette programmation de l’été 2014, préparée avec beaucoup de
soin par les membres du comité des visites et voyages, saura
vous plaire.

Notre organisme, qui célèbre cette année ses 35 ans d’existence, a pu traverser ces décennies
grâce à la vision des membres fondateurs et à l’implication de centaines de bénévoles qui ont
su au cours de toutes ces années répondre à vos goûts, à vos attentes.
Il manque constamment des membres à notre équipe de bénévoles : certains partent, d’autres
ne renouvellent pas leurs engagements. Ces dernières années, grâce au travail extraordinaire
de Lise Sévigny, membre du conseil d’administration responsable du dossier bénévolat, nous
pouvons accueillir les nouveaux membres bénévoles avec les informations nécessaires à une
intégration harmonieuse au sein des comités.
Le travail d’équipe au sein des différents comités (comité des activités et comités de services)
et du conseil d’administration apporte de grandes satisfactions dont celle de procurer du bonheur à nos membres.
Quels que soient vos intérêts, vos compétences, votre disponibilité, nous avons besoin de
VOUS afin de poursuivre cette œuvre si bien intégrée dans notre quartier!
Que ces visites et ce voyage de l’été 2014 vous comblent de plaisir!

Élizabeth Méthot, présidente
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014
AVIS DE CONVOCATION À TOUS LES MEMBRES
Convocation à l’assemblée générale annuelle de la corporation de l’Alliance culturelle
Mercredi 28 mai 2014 – 13 h 30
PRÉSÂGES (salle communautaire)
1474, rue Fleury Est, Montréal
Au cours de cette assemblée, vous devrez procéder à l’élection d’un (1) nouvel administrateur et
confirmer l’élection de deux (2) administrateurs (2013) afin de compléter le conseil d’administration de sept (7) membres.
Conformément à nos règlements, chaque administrateur est élu pour un mandat de deux (2) ans,
renouvelable deux (2) fois.
Chaque année, le nouveau conseil d’administration doit élire ses officiers.
Tout membre en règle peut poser sa candidature à un poste d’administrateur. La présentation
d’une candidature doit être signée par le (la) candidat(e) et deux (2) autres membres en règle.
Les bulletins de mise en candidature sont disponibles au secrétariat de la corporation. La date
limite pour la réception des candidatures au secrétariat est le mercredi 21 mai 2014.
Seuls les membres en règle présents à l’assemblée générale ont le droit de vote; ils devront présenter leur carte de membre et signer le registre des présences.
Au plaisir de vous voir!
Élizabeth Méthot, présidente

Source : Règlements 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 de la corporation
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014
Mercredi 28 mai 2014 – 13 h 30
PRÉSÂGES (salle communautaire)
1474, rue Fleury Est, Montréal

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Vérification du quorum des participants (Règlement 1.3 Quorum)

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

a) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2013
b) Suivi du procès-verbal de l’assemblée générale 2013

5.

Présentation du rapport financier par le trésorier

6.

Présentation du rapport général de la corporation par la présidente

7.

Ratification des actes du conseil d’administration par l’assemblée générale

8.

Modification au règlement 2.3 : VOTATION
2.3.5 : Si une mise en candidature est reçue après l’AGA ou s’il y a démission en cours de
mandat, le CA est mandaté pour combler le poste vacant

9.

Nomination d’un vérificateur (Règlement 1.5)

10. Fixation de la cotisation annuelle (Règlement 1.5)
11. Don à PRÉSÂGES
12. Autres sujets
13. Questions et commentaires des membres
14. Élections au conseil d’administration
15. Levée de l’assemblée
Vous êtes invités à un goûter servi sur place.
Dans le cadre de notre 35e anniversaire, célébrons cette belle histoire d’audace, d’amitié qui réunit
des personnes curieuses, aimantes de culture et de découvertes.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

LA JOURNÉE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Mercredi 14 mai 2014
10 h * à 11 h
Salle de l’église Saint-Jude
10 120, avenue d’Auteuil
Montréal
Règles d’inscription


Inscrire vos choix sur le formulaire sans faire le total de la somme à payer.



Préparer un chèque à l’ordre de l’Alliance culturelle sans indiquer le montant.



Seuls les paiements par chèque sont acceptés.



Vous devez apporter votre carte de membre afin de pouvoir vous inscrire aux activités.



Un membre peut inscrire une autre personne; toutefois, chaque inscription requiert un formulaire et un chèque séparés.



Aucune inscription téléphonique ne sera acceptée avant la journée officielle d’inscription.

Procédure lors de la journée d’inscription



À l’entrée de la salle, vous recevez un numéro d’ordre de service.
À l’appel de votre numéro, vous vous présentez à chacune des tables afin de vous inscrire aux
activités et recevoir vos laissez-passer.



À la table de la comptabilité, vous complétez votre chèque.

Nouveaux membres
Toute personne désireuse de s’inscrire aux activités doit obtenir sa carte de membre 2013-2014 en
payant la cotisation de 30 $.
Procédure après la journée d’inscription
À compter du 15 mai 2014, vous pourrez vous inscrire aux activités ou obtenir votre carte de
membre en vous présentant au secrétariat les lundis ou jeudis aux heures d’ouverture : de 10 h à
12 h et de 13 h à 15 h.

* Veuillez prendre note que les portes de la salle Saint-Jude seront ouvertes à compter
de 9 h 45.
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VISITES ET VOYAGES

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les activités payantes sont prioritairement réservées aux membres en règle de la corporation. Les
non-membres sont acceptés sous certaines conditions.

Les visites et voyages
Ces activités sont ouvertes aux non-membres aux conditions suivantes :


s’il reste des places,



l’inscription se fait au bureau après les journées officielles,



il y a des frais additionnels de 10 $.

Le jour de l’activité
Votre laissez-passer doit être présenté avant le début de l’activité et votre carte de membre sur
demande.

Remboursements


Une activité annulée par le conseil d’administration est remboursée intégralement.



Un membre peut demander l’annulation de son inscription à toute activité payante pour une
raison exceptionnelle en produisant une demande écrite à la présidente qui prendra la décision
appropriée.



Si le remboursement est accepté pour une visite ou un voyage, des frais d’administration de
10 $ plus les frais encourus seront déduits du montant payé par le membre et le solde lui sera
remboursé. Cependant, si le responsable des visites et des voyages peut revendre l’activité à
un membre inscrit sur la liste d’attente, les frais d’administration seulement seront retenus.

Le secrétariat de l’Alliance culturelle est ouvert les lundis et jeudis aux heures suivantes : de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Pendant la période estivale, le secrétariat sera fermé du mardi 10 juin 2014 au mercredi
13 août 2014 inclusivement.

Page 6

VISITE - CENTRE-SUD : ANCIEN FAUBOURG À M’LASSE CODE 26201 (MATIN) ET CODE 26202 (APRÈS-MIDI)

Mercredi 11 juin 2014
Premier groupe : code 26201 - de 9 h 30 à 12 h
Deuxième groupe : code 26202 - de 13 h 30 à 16 h
COÛT : 20 $
Nombre de participants : 20 par groupe
Responsable : Micheline Tremblay

Source: Jean Gagnon, photo prise dans
wikimedia

Prière de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.
Accueil : Porte d'entrée de la PLACE DUPUIS, 865, rue Ste Catherine Est
(Métro Berri-UQAM)
9 h 15 pour le premier groupe
13 h 15 pour le deuxième groupe
Avec un guide de Kaléidoscope, nous retracerons l'évolution de cet ancien quartier ouvrier tout en
nous promenant dans les ruelles et rues qui témoignent du passé et du présent. Les nombreux
théâtres et églises, les soirées et les nuits toujours très animées témoignent de la pérennité d’une
présence culturelle dans le quartier.
Il suffit de s'y promener pour réaliser à quel point le VILLAGE EST UNIQUE à Montréal.
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VISITE - À LA BASILIQUE NOTRE-DAME… EN JUIN - CODE 26203
Mercredi 25 juin 2014
COÛT : 29 $
Nombre de participants : maximum 40
Transport : Métro Place-d’Armes
Responsable : Yvonne Leduc

Accueil : Sur le parvis de l’église : 9 h 45 pour l’exposition
13 h 15 pour le concert
10 h : Les trésors de Napoléon
Exposition internationale mettant en valeur l’empereur Napoléon 1er et son époque. Un incontournable cette année.
Dans le cadre d’une tournée nord-américaine, cette exposition illustre la place importante de
l’art dans la vie de Napoléon, avec plus de 350 peintures, sculptures, dessins, gravures, livres et
objets décoratifs, ainsi que mobilier, porcelaine, or et argent, tapisseries et bijoux.
Organisée par Exhibits Development Group, (États-Unis), en collaboration avec la Collection
Pierre-Jean Chalençon, (Paris, France), l’exposition est présentée à l’Espace B de la Basilique
(crypte rénovée de la Basilique).
Dîner libre dans le Vieux-Montréal.
13 h 30 : Prenez place à l’orgue pour un concert privé
Les grandes orgues de Notre-Dame s’animent pour vous offrir une heure d’exclusivité. Venez
vous asseoir à la tribune de l’orgue pour assister aux répétitions de Pierre Grandmaison, organiste titulaire. Une occasion unique d’entendre monsieur Grandmaison jouer pour vous ses plus
belles pièces.
Venez profiter de ce moment intime de pur bonheur.
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VISITE - COULEURS ET PARFUMS D’ÉTÉ - CODE 26204
Jeudi 17 juillet 2014 de 8 h 30 à 17 h
COÛT : 87 $
Nombre de participants : minimum 35, maximum 45
Transport : autocar de luxe
Responsable : Yvonne Leduc

Accueil : 8 h 30 à PRÉSÂGES, 1474, rue Fleury Est, pour un départ à 8 h 45
Jardins & Des Lys
Au cœur du vieux Verchères, à l’arrière d’une maison victorienne d’influence coloniale française datant de 1890, se cache un jardin architectural de cette époque offrant un univers magique et une
énergie féerique : bassins, volières, pergolas, gazebo, ponts, urnes et ornements de béton.
Ce jardin unique s’est édifié au fil du temps grâce à l’amour et à la douce folie de ceux qui l’ont imaginé. La quête d’un raffinement continu combinée à une volonté de dépassement font de ce jardin
l’un des plus distinctifs des environs.
Dîner : Auberge Handfield, Saint-Marc-sur-Richelieu, dont la réputation n’est plus à faire.
Pour le plat principal, vous devrez indiquer votre choix au moment de l’inscription :
Pavé de saumon sur peau, câpres et citron
ou
Noisettes de porc farcies et fumées, sauce douce à l’érable.
Jardin des Curiosités
À Saint-Ours, en bordure du Richelieu, la propriétaire Suzanne Puech et son complice Alain Émond
ont conçu un jardin harmonieusement aménagé autour d’une maison ancestrale.
Vous pourrez y admirer plus de mille variétés de vivaces, 250 espèces d’arbres et d’arbustes, des
bassins d’eau et un potager avec ses cultures de petits fruits.
Un jardin au design réfléchi et recherché qui apporte paix et bonheur d’âme.
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VOYAGE - DÉCOUVERTES ESTIVALES EN ESTRIE CODES 28201, 28202 ET 28203
12-13-14 août 2014
COÛT :
Occ. simple : code 28201 - 577 $/personne
Occ. double (un lit) : code 28202 - 466 $/personne
Occ. double (deux lits) : code 28203 - 507 $/personne
Nombre de participants : minimum 35, maximum 43
Transport : autocar de luxe
Responsable : Lise Dubuc
Nous vous offrons cette année la découverte de la partie EST des Cantons-de-l’Est. Nous séjournerons à
Mégantic, ville située au bord du majestueux lac du même nom et qui se relève de la catastrophe de l’été
dernier. Un guide nous fera connaître les beaux sites de la ville.
La région possède le plus grand observatoire astronomique de l’est de l’Amérique. Au mois d’août, un
spectacle étonnant se joue dans le ciel : les perséides. Nous ferons l’ascension du Mont-Mégantic (en
autocar) en soirée, afin d’observer le phénomène. Une présentation et des explications précéderont l’observation.
Nous partirons à la rencontre des fondateurs des «Eastern Townships», les Loyalistes, et en particulier
d’un groupe parmi ceux-ci : les Écossais.
Accueil : 8 h 45 à PRÉSÂGES, 1474, rue Fleury Est
Mardi 12 août : 9 h - Départ de PRÉSÂGES
11 h 15
Dîner à Magog (restaurant St-Hubert, à vos frais)
12 h 45
Départ pour Mégantic
14 h 30
Dépôt des bagages à l’hôtel/motel Le Quiet à Mégantic
15 h
Visite guidée de la ville et des lieux de la catastrophe
17 h 30
Souper au restaurant Le Friand
19 h 15
Départ pour le Mont-Mégantic : observation des perséides
22 h 30
Retour à l’hôtel
Mercredi 13 août : 8 h - Déjeuner-buffet
9 h 40
Départ pour Gould
10 h 30
Journée d’activités à Gould sur le thème des Écossais : cours de fabrication de scones,
dîner 3 services, visite guidée, spectacle de danse et de musique, souper festin traditionnel
écossais (l’apéro sera à vos frais)
20 h 30
Retour à Mégantic
Jeudi 14 août : 7 h 15 - Déjeuner-buffet
8 h 15
Départ de l’hôtel
8 h 45
Visite de la Maison du granit au Lac-Drolet
12 h 30
Dîner champêtre à l’Auberge La Mara à Ham-Sud (repas gastronomique de 4 services)
14 h 45
Retour vers Montréal, arrivée vers 17 h à Présâges
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TABLEAU SYNTHÈSE DES VISITES ET VOYAGE – ÉTÉ 2014

VISITES
Code
26201
26202

Activité
Centre-sud : ancien Faubourg à m'lasse
Premier groupe
Centre-sud : ancien Faubourg à m'lasse
Deuxième groupe

Coût
20 $
20 $

Date
11 juin
matin
11 juin
après-midi

Page
7
7

26203

À la Basilique Notre-Dame… en juin

29 $

25 juin

8

26204

Couleurs et parfums d’été

87 $

17 juillet

9

Coût

Date

Page

12-14 août

10

12-14 août

10

12-14 août

10

VOYAGE
Code
28201
28202
28203

Activité
Découvertes estivales en Estrie
Occupation simple
Découvertes estivales en Estrie
Occupation double (un lit)
Découvertes estivales en Estrie
Occupation double (deux lits)

577 $/
pers.
466 $/
pers.
507 $/
pers.
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