
En Action 
 
Édition du 17 septembre 2018 (N° 4)  
                 

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. 

 
________________________________________________________________ 

 

Souvenirs de nos activités : Lire ici 
 

Jeudi 5 juillet :  Visite du Centre d’histoire de l’industrie papetière (Boréalis), 
du Manoir Boucher de Niverville et de la Maison Rocheleau. 

 

  
Des retraités à l’écoute de l’histoire  Terrasse Dufferin 
Par Jacques Pelchat    Par Jacques Pelchat 
 
Mercredi 5 septembre :  Visite du Château Frontenac et des vestiges du Château Saint-Louis 
    Dîner au Café Buade. 

 
________________________________________________________________ 

 
Programmation d’automne 

 
  
Jeudi 4 octobre :  Projet de voyage solidaire au Costa Rica du 7 au 27 février 2019 

Lire ici   L’activité aura lieu de 10h00 à 12h00 

Salle Jean Côté du SPGQ, 7 rue Vallière à Québec, G1K 6S9 

http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements-passes/voici-un-resume-des-activites-regionales-tenues-en-2018
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales


    Sans frais et réservation obligatoire 
Jeudi 18 octobre :  Assemblée régionale annuelle (avis de convocation) 

Lire ici et ici   Conférence de l’unité de prévention du SPVQ sur la sécurité 

    Conférence voyage sur la Croatie, la Slovénie et la Bosnie Erzégovine 
    L’activité aura lieu de 9h30 à 15h00 

Montmartre Canadien, 1669 Chemin Saint-Louis, G1S 1G5 
Sans frais, sauf si vous mangez sur place (réservation obligatoire pour 
le dîner seulement) 

 
Mercredi 7 novembre :  Hommages aux anciens 

Lire ici et ici   Dîner du 25e anniversaire et récital musical 

Assemblée générale annuelle en après-midi (14h00) 
L’activité aura lieu dès 10h30 
Montmartre Canadien, 1669 Chemin Saint-Louis, G1S 1G5 
Réservation et frais pour le dîner et l’hommage seulement 
 

Mardi 20 novembre : Activité de formation concernant l’indexation partielle du RREGOP  

Lire ici  la planification financière de la retraite (3 formations) 

    L’activité aura lieu de 9h00 à 12h00 
Salle Jean Côté du SPGQ, 7 rue Vallière à Québec, G1K 6S9 
Sans frais et réservation obligatoire 

 
En décembre :    Dîner de Noël 
À venir    L’activité aura lieu de 11h15 à 14h00 
    Le lieu est à déterminer 
    Réservation obligatoire, le dîner à votre charge et apporter votre vin 
 
 

________________________________________________________________ 

 

Ensemble, célébrons le 25e de l’APRQ : Lire ici 
 

Plusieurs surprises vous attendent lors des festivités relatives à cet anniversaire. Réserver votre place 
maintenant, il y a 80 places pour le dîner. Le coût est de 25$ avant le 21 septembre et 30$ pour les 
retardataires. 
 

________________________________________________________________ 

 
Nouvelles informations disponibles sur le site internet 

 

Édition de septembre du Pro Actif      Lire ici 
 

Recrutement         Lire ici 
 

Rétroactivité possible pour des retraités de la Fonction publique Lire ici 
 

http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales
http://www.aprq.ca/quebec/services/assemblee-generale-annuelle-2018
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales
http://www.aprq.ca/activites-evenements/activites-entourant-le-25e-anniversaire-de-fondation-de-l-aprq
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales
http://www.aprq.ca/activites-evenements/activites-entourant-le-25e-anniversaire-de-fondation-de-l-aprq
http://gestion.aprq.ca/fr/UserFiles/Ckeditor/Bulletin_septembre%202018.pdf
http://www.aprq.ca/dossiers/recrutement
http://www.aprq.ca/nouvelles/retroactivite-possible-pour-les-nouveaux-retraites-fonction-publique-du-spgq


Développement des services en région     Lire ici
         

Mot du président de l’APRQ       Lire ici 
 

Voir nos albums photo        Lire ici 

 

Voyage solidaire 2019 au Costa Rica      Lire ici 
 

Régime d’assurance collective (changements au 4 septembre)  Lire ici 
 
 

________________________________________________________________ 

 
Soulignons un départ 

 
Décès d’un pionnier de l’APRQ : René Rheault, ancien président du Conseil régional de 

Québec et membre du Conseil d’Administration de l’APRQ, 
est décédé le 2 septembre dernier à l’âge de 85 ans. 

 Merci, René pour ta contribution. 
             

 
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/capitale-

nationale/quebec/quebec/lepinecloutier/RrlR/ren%C3%A9-rheault/avis-de-deces/ 
 

________________________________________________________________ 

 

Mot de votre présidente régionale 

Il me fait plaisir de vous présenter la quatrième édition de votre bulletin d’information régional. 
Notre objectif est de mieux faire connaître les activités organisées par la région, ainsi que les 
informations disponibles sur le site internet de votre association. SI vous avez des suggestions à faire, 
vous êtes les bienvenus.  

Merci et bon automne 

Jocelyne Labbé 

________________________________________________________________ 
 
 

http://www.aprq.ca/nouvelles/developpent-des-services-en-region
http://www.aprq.ca/nouvelles/developpent-des-services-en-region
http://www.aprq.ca/mot-du-president
http://www.aprq.ca/quebec/photos
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/projet-voyage-solidaire-2019
http://www.aprq.ca/nouvelles/modifications-au-regime-d-assurance-des-retraites-assurance-collective
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/capitale-nationale/quebec/quebec/lepinecloutier/RrlR/ren%C3%A9-rheault/avis-de-deces/
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/capitale-nationale/quebec/quebec/lepinecloutier/RrlR/ren%C3%A9-rheault/avis-de-deces/


Votre équipe régionale  
 

Jocelyne, Pierre, 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 automne 

________________________________________________________________ 

 

 

Photo du Pont de Mostar en Bosnie Herzégovine (par Jacques Pelchat) 
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