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Cette infolettre contient des informations importantes, à noter à votre agenda. 

1)  Rappel pour le dîner de Noël : une belle occasion de se rencontrer dans le 

 Temps des Fêtes 
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2) Votre participation au groupe de travail du Conseil régional de Montréal : pour 

une vision d’ensemble dans notre région 
 
par Jean-Pierre Beaumont, vice-président du Conseil régional de Montréal, 
coordonnateur du groupe de travail 
 
 
Le plan d’action 2016-2018 sur la mise en valeur des expertises, des compétences et 
des expériences variées des membres s’étend sur une période de 2 ans (2016-09-01 au 
2018-08-31) et comprend cinq (5) actions :   

 Action 1 : Mieux connaître cette richesse inestimable que constituent nos membres 

retraités 

 Action 2 : Répertorier les organismes qui peuvent valoriser nos membres retraités 

 Action 3 : Explorer ce qui se fait ailleurs en ce domaine 

 Action 4 : Organiser des activités qui mettent à profit les compétences et les 

expériences des membres retraités 

 Action 5 : Trouver des moyens et des outils permettant de favoriser des échanges de 

services entre les membres  

 
Le groupe de travail mis en place pour rédiger ce plan d’action poursuit maintenant ses 
travaux en vue de réaliser chacune des cinq actions. Mais nous aimerions avoir la 
participation de d’autres personnes intéressées par ce dossier et qui pourraient venir 
des différentes régions couvertes par notre Conseil. Les réunions ont eu lieu au local du 
SPGQ à Montréal mais on pourrait aussi utiliser la téléconférence (audioconférence par 
téléphone et vidéoconférence par Skype).  
 
Donc, nous comptons sur vous. Si ce dossier vous intéresse, communiquer avec Jean-
Pierre Beaumont à l’adresse électronique suivante : jp.beaumont@aprq.ca. 

 

 

Pour devenir membre du Conseil régional de Montréal 
 

Pour les personnes qui désirent être inscrites sur la liste des membres du 

Conseil régional de Montréal (APRQ), rendez-vous à l’adresse suivante : 

www.aprq.qc.ca : Devenir membre. 
 

N’hésitez pas à inviter vos ex-collègues à devenir membres. 
 

 

Rédaction de ce numéro : 
Jean-Pierre Beaumont  

 
Rédaction en chef : Denise Boutin        
Pour information : info@aprq.ca 
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