
ARLIS/NA MOQ RÉUNION D’AUTOMNE 2017  
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 

CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE 
 

 

Vous êtes cordialement invité à la 
rencontre d’automne d’ARLIS/NA 
MOQ qui aura lieu vendredi le 24 

novembre au Centre Canadien 
d’Architecture à Montréal. 

 
Comment vous y rendre ? 

© CCA 
 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

• 10h-10h30 :  Inscription 
• 10h30-12h : Réunion : L’ordre du jour vous sera envoyé avant la rencontre.  
• 12h-13h30 :  Dîner : Boite à lunch offert par ARLIS/NA MOQ.  
• 13h30-14h30 : Visite d’exposition 
• 14h45-16h30 : Session libre avec les archivistes et bibliothécaires du  

CCA. 
 
CONFIRMATION DE VOTRE PRÉSENCE 

• Veuillez confirmer votre présence en écrivant à arlismoq@gmail.com 
avant le vendredi 17 novembre.  

• Assurez-vous de nous indiquer dans votre message si vous avez des 
allergies ou intolérances alimentaires ou encore des besoins particuliers.  

• Aussi, n’hésitez pas à nous faire parvenir des idées à l’ordre du jour de la 
rencontre.  

• Si vous avez besoin d’aider pour trouver un transport vers Montréal, 
n’hésitez pas non plus à nous en faire part. 

 
TARIFS 
La réunion est gratuite pour les étudiants et 15$ pour les membres et les 
invités. Nous vous encourageons à payer les frais de la réunion via notre 
compte PayPal. Visitez arlismoq.ca pour plus de détails. Vous pouvez également 
payer en argent comptant la journée de la réunion. 
 

Au plaisir de se rencontrer le 24 novembre prochain !  



ARLIS/NA MOQ 2017 FALL MEETING  
FRIDAY NOVEMBER 24TH 2017 

CANADIAN CENTRE FOR ARCHITECTURE 
 

 

You are cordially invited to the ARLIS 
MOQ annual Fall meeting, which will 

be held at the Canadian Centre for 
Architecture in Montreal. 

 
How to get to CCA ? 

© CCA  
 
AGENDA OF THE DAY 

• 10h-10h30 :  Registration 
• 10h30-12h : Meeting  

The agenda of the meeting will be shared with prior to the event.  
• 12h-13h30 :  Lunch 

The lunch is offered by ARLIS/NA MOQ.  
• 13h30-14h30 : Guided tour of the exhibition. 
• 14h45-16h30 : Open session with CCA’s archivists and librarians 

 
CONFIRMATION OF YOUR PRESENCE  
Please confirm your presence by sending an email to  arlismoq@gmail.com 
before Friday, November 17th.  
 

• Indicate if you have any food allergies or intolerances or any specific 
needs (i.e. vegetarian). 

• Indicate if you have items to add to the agenda.  
• If you need help planning the trip to Montreal, please let us know.  
 

FEES 
The meeting is free for students, and 15$ for any MOQ member or guest. You 
are encouraged to pay meeting fees in advance via the MOQ Paypal account. 
Visit arlismoq.ca for details. You can also pay cash at the meeting. 
 

We look forward to seeing you of November  24th!  
 
 


