En Action
Édition du 9 avril 2018 (N° 2)

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 démontre que nous serons toujours En Action.
Ce bulletin contient des liens vers notre site internet évitant ainsi d’inclure des pièces jointes volumineuses.
Notez que les liens du site internet sont évolutifs. Après quelques jours, ils peuvent ne plus être actifs.

________________________________________________________________

Pour un survol de nos activités récentes : Lire ici
5 janvier 2018 :

5 à 7 au Barolo sur le boulevard Laurier à Québec

1 au 22 février 2018 :

Voyage solidaire sur l’ile de Cuba

13 mars 2018 :

Conférence à Québec dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes

21 mars 2018 :

Visite guidée et dîner au Musée national des beaux-arts du Québec.

________________________________________________________________

Pour connaître les activités qui vous sont proposées : Lire ici
Mercredi le 18 avril
(Inscriptions en cours)

Conférence de l’autorité des marchés financiers en AM
Conférence du notaire Mario Fleury en PM
L’activité complète se déroulera de 10h00 à 15h30
Montmartre Canadien, 1669 Chemin St-Louis, G1S 1G5
Frais pour le dîner et réservation obligatoire

Jeudi le 17 mai
(Premier appel)

Visite de l’usine d’épuration des eaux usées de Québec
La visite se déroulera de 10h00 à 12h00
Elle sera suivie d’un dîner facultatif
Frais pour le dîner et réservation obligatoire pour la visite
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Pour connaître les activités en préparation : Lire ici
Jeudi le 5 juillet

Visite du Centre d’histoire de l’industrie papetière en AM
200 Avenue des Draveurs, Trois-Rivières, QC G9A 2J2
Départ à partir de 8h00 am arrêt à Québec et Sainte-Foy
Visite en PM (lieux à déterminer)
Frais pour l’activité et réservation obligatoire

Mardi le 4 septembre

Visite du Château Frontenac et des vestiges du Château St-Louis
Dîner au Château Frontenac
L’activité se déroulera de 10h30 à 15h00
1 Rue des Carrières, Ville de Québec, QC G1R 4P5
Frais pour l’activité et réservation obligatoire

En octobre

Assemblée régionale annuelle et conférence

En novembre

Assemblée Annuelle de l’APRQ et commémorations du 25ème
anniversaire de notre existence

En décembre

Traditionnel dîner de Noël
________________________________________________________________

Nouvelles informations disponibles sur le site internet
On a besoin de vous !

Lire ici

Quelques événements à venir

Lire ici

Négociations SPGQ Conseil du Trésor

Lire ici

Des nouvelles de l’AAR

Lire ici

(en format pdf)

En route vers le 25ème anniversaire de l’APRQ

Lire ici

Recherche de collaboratrices et collaborateurs

Lire ici

Forum sur la maltraitance envers les aînés
Lire ici

et

Avantages fiscaux pour les aînés
Le Pro Actif de mars 2018
Retraite Québec vous informe
Un volet un peu plus ludique

Lire ici
(en format pdf)

Lire ici
Lire ici

Photo du coucher de soleil près de Trinidad sur l’île de Cuba (Jacques Pelchat)

Mot de votre présidente régionale
Il me fait plaisir de vous présenter la deuxième édition de votre bulletin d’information régional. Notre
objectif est de mieux faire connaître les activités organisées par la région, ainsi que le site internet de votre
association.
En devenant membre contributif vous permettez à votre conseil régional de développer de nouvelles
activités. Contribuez ici (en format pdf)
Merci et bon printemps
Jocelyne Labbé
________________________________________________________________

Votre équipe régionale
Jocelyne, Daniel, Jacques, Raynald, Michel, Marc-Bernard
Suivez L’APRQ
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/

jacques.pelchat@aprq.ca
secrétaire régional

et

www.aprq.ca

jocelyne.labbe@aprq.ca
présidente régionale

