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Rappel de L'Assemblée Générale
Assemblée générale annuelle
Jeudi le 28 avril 2016 à 19h00
Les membres du CMC sont conviés à participer à l'Assemblée annuelle 2016 qui se
tiendra le jeudi le 28 avril à 19h00 au Regroupement des loisirs du Québec située au
4545, PierredeCoubertin, Montréal, salle InfoLoisir (station de métro PieIX).

Calendrier Randonnée Pédestre
Le calendrier est disponible sur le site. La première sortie aura lieu le 16 avril au Parc
des Falaises de Prévost.
Le 23 avril, la Forêt Ouareau
Le 7 mai, le Mont Larose
Il est possible en tout temps d'y ajouter des sorties. Communiquez avec le
responsable.
Pour les sorties aux EtatsUnis:
« Lors d’une sortie aux ÉtatsUnis, un membre ne détenant pas de passeport
canadien doit obtenir une autorisation spécifique à la douane américaine. Cela
engendre un délai d’attente supplémentaire difficile à prévoir et qui varie selon
l’achalandage de cette journée. Il faudra tenir compte de ce délai pour le membre qui
offre le covoiturage ainsi que pour le chef de sortie dans la planification de la journée.
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Dans une telle situation, il est préférable de partir plus tôt pour éviter les files d’attente.
»
Nouveau: il est maintenant possible de s'inscrire à une sortie par courriel mais
seulement lorsque l'adresse courriel apparait dans la description de la sortie.
Nous avons bien hâte de vous rencontrer.

Implication du club
Le CMC s'inscrit en tant qu'OBNL à la Société de plein air des Paysd'enHaut
(SOPAIR).

http://us3.campaignarchive1.com/?u=12e8709910bcc3646cdda0c13&id=b1d469ceec

2/4

1/5/2016

CMCINFOLETTRE du 4 AVRIL 2016

http://pleinairpdh.com/

Fondé en 2014, la SOPAIR se donne pour mission 'd'assurer la conservation, la
pérennité, l'accès et le développement des sentiers de plein air et autres espaces
récréatifs sur le territoitre de la MRC des Paysd'enHaut'.

PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOPAIR

L'organisme a tenu sa première assemblée générale la semaine dernière à Saint
Sauveur. Une soixantaine de personnes étaient présentes dont cinq membres du
CMC. S'étant donné pour mission de développer et d'assurer la pérennité des sentiers
de ski et de randonnée sur son territoire, la SOPAIR reconnaît que 'les activités de
plein air sont le principal facteur de développement économique de la MRC'.

Le CA du CMC a envoyé le 8 mars une lettre d'appui pour la création de la SOPAIR :

Le Club de Montagne le Canadien salue avec un vif intérêt et appui sans réserve cette
initiative. Depuis 1968, les membres de notre Club font du ski dans ces sentiers et des
corvées d'entretien à l'automne en collaboration avec les autres Clubs de Plein Air de
la région des Laurentides. Cette présence nous a mené souvent à intervenir pour la
sauvegarde de ce riche patrimoine. Cette action est efficace mais malgré nos efforts,
nous assistons à la dégradation de notre réseau.

Sincères condoléances
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Toutes nos pensées sont avec notre chère membre Christiane Narancitch dont le fils
JeanFrançois est décédé le 21 mars dernier d'une forme de cancer qu'on appelle
Lymphome multiple.
Nous t'envoyons l'énergie nécessaire pour traverser cette grande peine.

secretaire@clubmontagnecanadien.qc.ca
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