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[	cyberbulletin hebdomadaire d'information aux membres de la coopérative d'habitation Lezarts | Tombée : samedi 12 h ]	

	
 

CORVÉE D'AUTOMNE 
 
 
AGENDA 
 
La corvée d'automne se déroulera 
samedi	2	novembre prochain. 
Si pluie, le 3 novembre. 
 
 
 

 
 
 

EXPOSITION BISANNUELLE DES MEMBRES - COLLAGE 
 
 
	 	 	 									Thématique	:	COLLAGE 
	

Date	limite	pour	manifester	votre	intérêt	:	1er NOVEMBRE 2019* 
	

Date	limite	de	dépôt	de	projets	:	24 NOVEMBRE 2019 
 
	

Critères	:		
• votre œuvre devra — bien entendu — avant tout s’aborder comme 

 un collage.  
• Les dimensions de cette dernière ne devront pas épasser 18’’X18’’.  
• Votre proposition pourra, si désiré, se déployer en volume/hauteur – 

 en autant que les dimensions maximales de 18’’X18’’ demeurent 
 respectées.  

• Vous devez être résident de la coopérative Lézarts (les enfants  
             résidents sont également invités à proposer une œuvre). 

* envoyer un courriel manifestant votre intérêt à participer à l'exposition, à dandreault@gmail.com ,  
au plus tard le 1er	novembre, avec pour objet "COLLAGE". 

 
Vous avez du 24	au	29	novembre	pour déposer vos oeuvres emballées et bien identifiées dans le bureau. 
 

Si vos pièces nécessitent des manipulations particulières, contactez Danny Gaudreault ou Ileana Hernandez 
pour organiser une remise en main propre. 
 

Prière de communiquer avec Danny ou Ileana par courriel lorsque votre oeuvre sera déposée afin qu’elle puisse 
rapidement être récupérée.  
 

dandreault@gmail.com  
ileana.hdz@gmail.com 
 
	
	

 
 



 

 

DÉBAT POLITIQUE SUR LA CULTURE  + ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Avis de convocation 

Le lundi 7 octobre 2019 dès 17h au théâtre Prospero 
(1371 Rue Ontario E, Montréal) 

 

DÉBAT POLITIQUE SUR LES ENJEUX CULTURELS DU QUARTIER  

AVEC LES CANDIDAT.E.S DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

avant l’A.G.A. | 17h30 

Nous profitons du fait que notre assemblée se réunisse peu de temps avant les 
élections fédérales pour organiser un débat autour des enjeux culturels du 
quartier, trop souvent laissés de côté dans ces campagnes ! Dans une formule 5 à 
7, les portes du théâtre Prospero nous seront ouvertes dès 17h pour discuter et le 
débat débutera vers 17h30 entre les candidat.e.s de la circonscription de Laurier 
Sainte-Marie. Une période sera réservée aux questions du public. Ce sera une 
occasion idéale pour discuter tous et toutes ensemble des enjeux qui touchent 
notre milieu ! 

Seront présents au débat: 

• Jamil Azzaoui, candidat du parti Vert 
• Lise Des Greniers, candidate du parti conservateur 
• Michel Duchesne, candidat du Bloc Québécois 
• Nimâ Machouf, candidate du parti NPD 
• Steven Guilbeault, candidat du parti libéral 

Animateur: François-Étienne Paré 

 


