
En Action 
 
Édition du 18 juin 2018 (N° 3)  
                 

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.  

 
________________________________________________________________ 

 

Dernière chance : Lire ici 
 
Jeudi le 5 juillet   Visite du Centre d’histoire de l’industrie papetière (Boréalis), 

du Manoir Boucher de Niverville et de la Maison Rocheleau 
Départ à partir de 7h45 avec arrêt à St-Romuald, Québec et Sainte-Foy 
Invitation toute spéciale aux membres de la région de Trois-Rivières. 
Date limite d’inscription le 22 juin 2018 
 
Boréalis : http://www.borealis3r.ca 

Manoir Boucher : http://manoirdeniverville.ca 

Maison Rocheleau : http://maisonrocheleau.ca 

 
________________________________________________________________ 

 

Pour connaître les activités en préparation : Lire ici 
 

En 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 à déterminer 
      
Le 7 novembre                              Assemblée Annuelle de l’APRQ et commémoration 
                                                         du 25ème anniversaire de notre existence 
      
      

________________________________________________________________ 

http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales
http://www.borealis3r.ca/
http://manoirdeniverville.ca/
http://maisonrocheleau.ca/
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales


Nouvelles informations disponibles sur le site internet 
 

Recrutement          Lire ici 
 

Négociations SPGQ Conseil du Trésor       Lire ici 
 

En route vers le 25ème anniversaire de l’APRQ     Lire ici 

 

Recherche de collaboratrices et collaborateurs     Lire ici
         

Le Pro Actif de juin 2018 (en format PDF)        Lire ici 

 
 

________________________________________________________________ 
 

 

Mot de votre présidente régionale 

Il me fait plaisir de vous présenter la troisième 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/        et       www.aprq.ca 
 

jacques.pelchat@aprq.ca                                      jocelyne.labbe@aprq.ca 

   secrétaire régional                                               présidente régionale 

 

Nous vous souhaitons un bon été 

http://www.aprq.ca/dossiers/recrutement
http://www.aprq.ca/nouvelles/nouvelle-convention-collective-au-spgq-unite-fonction-public
http://www.aprq.ca/activites-evenements/activites-entourant-le-25e-anniversaire-de-fondation-de-l-aprq
http://www.aprq.ca/quebec/services/collaboratrices-et-collaborateurs-recherches
http://www.aprq.ca/quebec/services/collaboratrices-et-collaborateurs-recherches
http://gestion.aprq.ca/fr/UserFiles/Ckeditor/Bulletin_juin%202018%20(VF).pdf
http://gestion.aprq.ca/fr/UserFiles/Ckeditor/Region_de_Quebec/Contribution%20volontaire_1.pdf
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/
http://www.aprq.ca/
mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca

