En Action
Édition du 18 décembre 2017 (N° 1)

Bulletin du conseil régional de Québec de l'APRQ.
Nous vous présentons dans ce bulletin les informations régionales et nationales, ainsi que les
différentes activités planifiées par votre conseil régional. Ce bulletin évolutif démontre que nous
serons toujours En Action.
Ce bulletin contient des liens vers notre site internet évitant ainsi d’inclure des pièces jointes
volumineuses.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, c’est le temps de renouveler votre contribution volontaire. ici
________________________________________________________________

CALENDRIER DE NOS ÉVÉNEMENTS
Décembre 2017
6 décembre 2017

Vous trouverez ici les photos du dîner de Noël

Quelques membres de la région de Québec lors du dîner du 6 décembre.

Pour connaître les détails des activités proposées, faites un clic sur le mois de l’activité.
Janvier 2018
Jeudi le 11 janvier 2018

Jeudi le 25 janvier 2018

Février 2018
Jeudi le 22 février 2018

Mars 2018
Mercredi le 21 mars 2018

Traditionnel 5 à 7 de la région
L’activité aura lieu dès 17h00
Restaurant Le Barolo, 2959, boul. Laurier, G1V 2M2
Sans frais et réservation suggérée
L’impact de l’indexation partielle du RREGOP
Calculateur d’indexation
Locaux du SPGQ, 7 rue Vallière, Québec, G1K 6S9
Sans frais et réservation obligatoire
Conférence de Michel L’Hébreux sur Le Pont de Québec
L’activité aura lieu à 13h00
Montmartre Canadien, 1669 Chemin St-Louis, G1S 1G5
Frais de participation et réservation obligatoire
Visite guidée au Musée Nationale des Beaux-Arts
L’activité aura lieu à partir de 10h30
MNBAQ, 179 Grande Allée Ouest, Québec, G1R 2H1
Frais de participation et réservation obligatoire

Avril 2018
Date à déterminer

2 Conférences et un dîner sur place
L’activité se déroulera de 10h00 à 15h00 environ
Montmartre Canadien, 1669 Chemin St-Louis, G1S 1G5
Frais pour le dîner et réservation obligatoire
________________________________________________________________

NOUVELLES INFORMATIONS SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION
Notre membership toujours en croissance

Lire le document

Taux d’augmentation de l’indice des rentes pour 2018

Lire le document

Nouveau conseil d’administration national

Lire le document

Le Pro Actif de décembre 2017

Lire le document

Des nouvelles sur le régime d’assurance collective

Lire le document

Nouveau conseil d’administration régional

Lire le document

Le projet de voyage solidaire s’envolera le 1 février

Lire le document

La contribution volontaire c’est quoi

Lire le document

Le Révélateur
Lire le document
________________________________________________________________

MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE
Il me fait plaisir de vous présenter votre nouveau bulletin régional. Notre objectif est de mieux
faire connaître les activités organisées par la région et le site internet de votre association comme
moyen d’Information et d’échange.
Lors de l’assemblée générale du 22 octobre dernier, trois nouveaux administrateurs ont été élus
afin de remplacer les personnes qui avaient terminé leur mandat et qui ne désiraient pas le
renouveler. Je tiens à remercier Nicole Blouin, Pierre Eubanks et Pierre Gosselin pour leur
implication pendant leur mandat. Je souhaite la bienvenue à Raynald Bernier, Richard Côté et
Daniel Verroeulst comme nouveaux administrateurs au sein du Conseil régional de Québec. Je
veux aussi souligner l’arrivée d’un membre de la région, Claude Bouchard, à titre de trésorier
national ainsi que Marie-Lyse Julien-Lesco de Montréal à titre de représentante de sa région au
Conseil d’administration de l’APRQ.
Une équipe renouvelée pour une nouvelle année qui nous permettra de renforcir nos liens.
Jocelyne Labbé

Photo (Michel Lavergne) de l’Assemblée générale du 9 novembre à Montréal

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE DE TOUTE L’ÉQUIPE RÉGIONALE
Jocelyne, Daniel, Jacques, Raynald, Richard, Michel, Marc-Bernard
Suivez L’APRQ
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/

et

www.aprq.ca

