Édition du mardi 16 mars 2021
Résultats du Rallye piétonnier
L’activité s’étant terminée le 15 mars, voici donc la liste des 15 personnes qui y ont
participé et qui nous ont retourné le questionnaire complété :
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Diane Ayotte
Madeleine Bélisle
Francine Grégoire
Madeleine Hamelin
Jacqueline Labelle
Pierre Lalancette
Danielle Latendresse Prix de participation
Françoise Latulippe
Claudette Lebouthillier
Odile Léveillée
Jocelyne Longchamp
Cécile Ramsay Michelle Roy
Jocelyn Tremblay Prix du meilleur résultat
Céline Turcotte

Quatre personnes ont obtenu un résultat de 11 sur une possibilité de 12: Danielle
Latendresse, Claudette Lebouthillier, Odile Léveillée et Jocelyn Tremblay.
Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites.
Les réponses sont publiées sur notre site web: Calendrier des activités, document PDF

intitulé APRA rallye avec réponses VF.pdf

Question 3, nous acceptions aussi : barils, barils de bière.
Question 10, nous acceptions aussi : cimetière, ancien cimetière.
Michel Charbonneau

Ouvrez l’œil, et le bon!
Le Québec réentendra bientôt des pépiements et des battements d’ailes, car le
printemps approche et les premiers oiseaux migrateurs vont revenir de leur long
séjour hivernal à l’étranger.
Nous vous proposons une autre activité de plein air, une activité d’écoute,
d’observation et de cueillette d’informations.
Nous souhaitons dresser une liste des oiseaux observés, chez vous, chez nous, lors de
vos promenades en ville, à la campagne, près d’un boisé, d’un champ, dans un parc,
peu importe du moment qu’il s’agit d’un oiseau migrateur de retour chez nous. Ce
sera la liste des Oiseaux de l’APRA.
L’activité débute maintenant et se terminera le 30 avril prochain.
Il vous suffit de nous transmettre l’information par courriel :
Le nom de l’oiseau
La date et l’heure
Le lieu (rue Sansnom, Repentigny ou parc des Braves, Terrebonne ou route 3333,
l’Épiphanie)
Nous acceptons tout.
Vous êtes ornithologue. Vous identifiez les oiseaux à leur chant. Parfait.
Vous avez pris une photo à l’aide de votre cellulaire. OK. On essaiera d’identifier
l’oiseau.
Vous êtes photographe. OK.
Ce n’est pas un concours, c’est une activité…
Nous publierons vos observations régulièrement dans les APRA Info. Vous pouvez
aussi afficher sur Facebook. La liste de toutes les observations détaillées sera publiée
sur notre site Web après le 30 avril.
Vous obtiendrez en retour beaucoup de plaisir, et une participation à un tirage pour
chacune de vos observations (on parle d’oiseaux différents!).
Il y aura 4 gagnantes ou gagnants qui recevront une tasse en porcelaine McIntosh de
la collection Bateman. Le tirage aura lieu le 1er mai.
Transmettez vos observations à micanchar@hotmail.ca

2

Conférence de Madame Maryse Chevrette, artiste visuelle et historienne de
l'art, sur Zoom, le mercredi 24 mars à 10 h 00 am. Si vous ne vous êtes pas
encore inscrite ou inscrit, il est toujours possible de le faire en contactant
par courriel Michel Charbonneau : micanchar@hotmail.ca Le coût pour les
membres est de 10 $ et de 15 $ pour les non membres. Michel vous
indiquera le mode de paiement. À ce jour, nous comptons toujours vingt
inscriptions.

Vous recevrez le 21 mars, par courriel,
le lien Zoom pour participer à cette conférence.

C.A. de
l'APRA

Le Conseil d'Administration de L'APRA se
réunira (sur Zoom ... ) ce jeudi, le 18 mars, en
après-midi. Nous sommes actuellement à
finaliser la révision complète de nos règlements
généraux et on peut prévoir vous acheminer le
nouveau texte durant le mois d'avril, en
prévision d'une adoption lors de notre
Assemblée générale dont la date et le format
restent à déterminer. Nous espérons qu'il nous
sera possible de vous voir "en vrai" ...
Bernard Chapdelaine

"Tout groupe humain prend sa

richesse dans la communication,
l'entraide et la solidarité visant à un
but commun : l'épanouissement de
chacun dans le respect des
différences."
Françoise Dolto
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PROCHAINE
PARUTION :
MARDI

30 mars

