
 

Pour vous et avec vous 

 

 

Édition du 2 novembre 2020 (N°13) 
 
Vos messages aujourd’hui :  Semaine nationale des proches aidants 

Recrutement au CA 
Reprise des activités 

Une consultation à suivre de près 

Contribution volontaire 

Conférence pour les grands-parents 

 

 
 

Voici le lien vers les capsules d’informations 
https://www.youtube.com/channel/UCuUKioUxMjax6J8GtNKsh5g?view_as=subscriber 

 
_______________________________________ 

 
 

En cette période protégeons-nous 
 

Allez mieux en période de pandémie (COVID-19) : Quebec.ca/santé 
Le port du couvre-visage c’est : «pour nous et pour eux» : Canada.ca 
La ligne Aide Abus Aînés est là pour celles et ceux qui en ont besoin : 1-888-489-2289 
Informations sur le Coronavirus : 418-644-4545 ou 1-877-644-4545 
 

 
_______________________________________ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCuUKioUxMjax6J8GtNKsh5g?view_as=subscriber
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.aideabusaines.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


 
Recrutement 

 
Nous sommes donc à la recherche de deux personnes pour joindre l’équipe régionale. En ces temps 
de pandémie nos rencontres sont plus espacées et se tiennent en vidéoconférences. Nous invitons 
les personnes qui auraient un intérêt à consacrer quelques heures occasionnellement pour leur 
association à nous contacter secrétariat.quebec@aprq.ca .  
 
 

_______________________________________  
 

Reprise des activités et contribution volontaire 

 
La suspension des activités nécessitant le déplacement des membres est maintenue jusqu’à nouvel 
ordre. Dès que la situation le permettra, nous pourrons reprendre certaines activités en présentiel. 
D’ici là nous vous invitons à nous faire part de sujets de conférences que vous aimeriez que nous 
organisions avec l’aide des outils technologiques.  
 
Il nous est possibles, grâce au logiciel ZOOM, dont nous disposons d’une licence commerciale, de 
planifier la tenue de conférences ouvertes aux membres et à leur conjoint et ami. Cette période de 
pandémie nous permet d’innover et de rendre ces conférences accessibles à tous les membres de 
l’APRQ quel que soit leur lieu de résidence. Nous attendons vos suggestions à 
activites.quebec@aprq.ca . 
 
Comme nous ne pouvons tenir d’activités en présentiel, le Conseil d’administration régional a décidé 
de prolonger d’une année l’application de la contribution volontaire payée en 2020. Aucune 
sollicitation de renouvellement ne sera effectuée d’ici la reprise des activités. 
 

_______________________________________ 
 
 

Une consultation à suivre de près 
 

La période de consultation sur les services et le financement de votre association est maintenant 
terminer. Nous en somme à faire l’analyse des résultats. Nous vous invitons à lire la prochaine édition 
du bulletin électronique Le ProActif sur le site internet www.aprq.ca . 
 

_______________________________________ 
 

Conférence pour les grands-parents 
 
 

mailto:secrétariat.quebec@aprq.ca
mailto:activites.quebec@aprq.ca
http://www.aprq.ca/


L'Association des grands-parents du Québec (AGPQ) vous convie à nouveau à une vidéoconférence en 

ligne avec Me Luc Trudeau avocat familialiste ayant plus de trente-cinq ans d’expérience fera valoir le 

droit des petits-enfants de maintenir leurs liens avec leurs grands-parents et expliquera les recours 

existants en ce sens. Par la suite, l'Association présentera, de façon sommaire, le but de leur existence 

et les apports fournis aux grands-parents du Québec lorsque ces derniers ont besoin d’aide, et ce, plus 

particulièrement lorsqu’ils sont coupés de leurs liens avec leurs petits-enfants. Cette conférence est 

gratuite pour les membres et au coût de 10 $ pour les non-membres. 

 

La conférence est donc prévue le samedi 14 novembre à 14 h 00. Nous ouvrirons la salle « virtuelle » 

à 13 h 30 afin de vous laisser du temps pour vous familiariser avec la plate-forme ZOOM. La conférence 

durera environ une heure et sera suivie d'une période de questions et d'échanges. Le lien pour accéder 

à la salle virtuelle vous sera transmis par courriel après votre inscription à la vidéoconférence. Vers 

13 h 30, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien ZOOM que l'on vous aura transmis. Vous pourrez assister 

à la vidéoconférence à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire. Il sera 

également possible de suivre la conférence, en audio, à partir d’un téléphone fixe. 

Pour vous inscrire, cliquer sur ce lien. 
 
 

_______________________________________ 
 

 
 

Si vous avez manqué les éditions précédentes du bulletin En Action en voici le lien :  ICI  

Pour consulter la dernière édition du bulletin ProAcatif en voici le lien : (Vol5 No3)  

Au plaisir de vous voir bientôt, de la part de votre équipe régionale 

Pierre Eubanks, Jacques Pelchat, Raynald Bernier, Claude Martel et  

Louis Lévesque 

 

Pour nous joindre 

Site Web : www.aprq.ca  Téléphone: 418-780-5079,  courriel secretariat.quebec@aprq.ca 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=ha3F_R6ibbzI8-DE_bGaYsPzehRHFHao6FIoDFdk7iaR4rJs0cQpC0jZm7702G0ZY6lVJRzf_LMJzX1petKeLuwjWmbQW_wIWhZZq5mEyWw~
https://aprq.ca/en-action-votre-bulletin-regional/
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/02/Le-ProActif_septembre-2020-370.pdf
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2F19183ad17cde769ecc1558e3c4e9755e2b3ffe5f3dc109234df542d4df258543&data=02%7C01%7C%7C0faa614f87864a5a05ff08d7ab51e1b2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637166240472694713&sdata=T2mQUYgK4NeSVgcuPTkbdvLZaWXs3GmwjcqS%2BTGDLNQ%3D&reserved=0
mailto:secretariat.quebec@aprq.ca

