Inscrivez-vous, c’est gratuit!
À l’attention des membres n’ayant jamais fourni une adresse courriel à
l’APRQ.
Pour vous inscrire, vous devez nous faire
parvenir le formulaire électronique que
l’on retrouve sous l’onglet « Devenir
membre » sur la page d’accueil du site
Internet : devenir membre
ou l’expédier :
Par courrier ou par télécopie :
Au siège social de l’APRQ
Par courriel : info@aprq.ca
Formulaire d’inscription à l’APRQ
□

J’autorise le SPGQ à transmettre
mes coordonnées au registrariat de
l’APRQ et j’autorise l’APRQ d’utiliser
mes coordonnées afin de me transmettre de la documentation par
courriel et par la poste.

Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
À la retraite depuis le :
Dernier ministère/organisme :
Signature

Administratrices et
administrateurs de l’APRQ

Permettez-vous de garder
un contact avec vos collègues

Conseil d’administration
• Président : Jacques Pelchat
• Vice-présidente : Denise Boutin
• Secrétaire : Jean-Pierre Beaumont
• Trésorier : Claude Bouchard
• Administratrice : Mireille Beaulac
• Représentation régionale :
Sylvain Bordeleau, administrateur au
Conseil régional de Montréal
Michel Lavergne, administrateur au
Conseil régional de Québec
Conseil régional de Montréal
• Présidente : Mireille Beaulac
• Vice-président :
Jean-Pierre Beaumont
• Secrétaire : Denise Boutin,
• Trésorier : Michel Gélinas
• Administratrices et administrateur :
Marie-Lyse Julien-Lesco,
Sylvain Bordeleau et un poste vacant
Conseil régional de Québec
• Présidente : Jocelyne Labbé
• Vice-président : Pierre Eubanks
• Secrétaire : Jacques Pelchat
• Trésorier : Raynald Bernier
• Administrateurs :
Michel Lavergne,
Claude Martel,
Marthe Cauchon
APRQ – Siège social
7, rue Vallière
Québec (QC) G1K 6S9

418 692-0022 ou 1 800 463-5079
418 692-1338
info@aprq.ca
www.aprq.ca
Facebook

POUR VOUS ET AVEC VOUS
Regroupement de personnes
retraitées ayant cotisé au
Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement
du Québec (SPGQ)

POUR VOUS ET AVEC VOUS
Vous êtes une personne retraitée et avez
cotisé au Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ)?
Vous souhaitez maintenir un sentiment
d’appartenance avec le groupe auquel
vous apparteniez dans votre vie
professionnelle?

Services aux membres

Structure de l’APRQ

•

Une Association nationale représentative

•

•

L’APRQ est là pour vous. Inscrivez-vous,
c’est gratuit et vous deviendrez ainsi
membre de l’Association créée pour
vous!
APRQ : qui sommes-nous?
L’APRQ est un organisme à but non
lucratif et apolitique. Elle vise la
promotion de la qualité de vie de ses
membres, la mise à contribution de leurs
compétences et de la variété de leurs
expériences.
Nos objectifs

•

Promouvoir et défendre les intérêts
économiques,
intellectuels
et
culturels de ses membres

•

Identifier, définir et mettre en œuvre
des stratégies permettant l’utilisation
des compétences professionnelles
des membres

•
•

•

Diffusion d’information sur divers
sujets : site Web, page Facebook et
bulletin Le ProActif, deux infolettres
l’Info-Bulle et EnAction
Organisation, au niveau régional,
d’activités sociales, éducatives et
culturelles
Représentation nationale et régionale
auprès d’organismes de défense des
droits des personnes retraitées ainsi que
ceux des aînées et des aînés, dont
l’Alliance des associations de retraités
(AAR)
Présence à la Tribune des retraités
(comité d'échange entre les associations
de retraités et le Conseil du trésor sur les
régimes de retraite) par l'entremise de
l'AAR

•

Assemblée générale annuelle

•

Assemblée générale extraordinaire

•

Comité exécutif et conseil
d’administration

•

Comités et groupes de travail

•

Représentation dans des organismes
nationaux

•

Services de secrétariat fournis par le SPGQ

Deux Conseils régionaux dynamiques
(Montréal et Québec)
•

Assemblée générale annuelle

•

Assemblée générale extraordinaire

•

Comité exécutif et conseil
d’administration

•

Comités et groupes de travail

•

Représentation auprès du SPGQ
concernant les assurances

•

Représentation dans des organismes
régionaux

•

Vigile sur les négociations dans les
secteurs public et parapublic ainsi que
sur les régimes de retraite

•

Organisation d’activités sociales,
éducatives et culturelles

Des comités pour améliorer les services aux
membres, tels que :


Comité des assurances collectives

Agir comme carrefour d’échanges et
de services



Comité des communications



Comité sur la retraite

Participer aux efforts des organismes
publics dans la recherche de
meilleures conditions économiques



Comité de développement en région



Comité de défense des droits des
membres

www.aprq.ca
association de professionnelles et
professionnels retraités du québec

L’APRQ, c’est une association de plus de
2700 personnes retraitées et actives
dans leur milieu.
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