
 

Pour vous et avec vous 

 

 

Édition du 11 décembre 2020 (N°15) 
 
 
 
Vos messages aujourd’hui :   

- Message d’espoir 
- Conférence de Me. Chantal Mathieu, notaire 
- Conférence de Me. Mario Fleurie, notaire  
- Rapport : Bien vieillir au Québec 
- Conférence de Mme. Renée Rivest, Groupe ReGain 

 
 

___________________________________________ 

 
Ce bulletin est le dernier qui sera produit cette année. Nous vous reviendrons au début 2021 

avec d’autres propositions de conférence et, espérons-le, un retour à nos activités en 
présentiel au printemps. Nous espérons que les contraintes liées au confinement ne vous 
empêcheront pas de communiquer avec vos proches en cette fin d’année. Nous espérons 

que 2021 sera pour tous une année de retour à la vie normale. 

 
___________________________________________ 

 
 

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 : 1-888-489-2287 
Informations sur le Coronavirus : 418-644-4545 ou 1-877-644-4545 
Info santé : 811 

 

___________________________________________ 
 

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/


Conférence de l’APPUI (https://www.lappui.org/)  
 
 

Conférence de Me. Chantal Mathieu, notaire  

Le 15 décembre 2020 de 19 h à 20 h 

L’INAPTITUDE ET SES SUITES 

  

Ce Webinaire permettra aux proches aidants d’aînés de mieux comprendre la notion de l’inaptitude et 
l’importance d’être bien informés ainsi que bien préparés. 
Les points suivants seront abordés : 

• Qu'est-ce que l'inaptitude?  

• Qui constate l'inaptitude? 

• Qu'est-ce que ça prend pour faire autoriser (homologuer) un mandat? 

• Quel est le processus juridique? Que peut faire le notaire pour vous aider? 
 

Inscription obligatoire à :  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jT_MzU1aQNWkzdAhkYv_cg 
 
Pour information, nous vous invitons à communiquer avec Félix Parent, au 418-524-0437 poste 204 ou 
par courriel felix.aqdr@gmail.com 
  
 

___________________________________________ 
 
 

Conférence de l’AQDR 
(https://www.aqdr.org/section/quebec/)  

 

Conférence de Me. Mario Fleurie, notaire  

Le 16 décembre 2020 de 13 h 30 à 15 h 30 

Les points suivants seront abordés : 

• Les différents types de testaments 

• La clause testamentaire au contrat de mariage 

• Les héritiers légaux 

• La liquidation d’une succession (le liquidateur) 

Pour vous inscrire, envoyer un message courriel à l'adresse suivante: 

conferenceaqdrqc@gmail.com  

___________________________________________ 

 

https://www.lappui.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jT_MzU1aQNWkzdAhkYv_cg
mailto:felix.aqdr@gmail.com
https://www.aqdr.org/section/quebec/
mailto:conferenceaqdrqc@gmail.com


Conférence de l’APPUI   (https://www.lappui.org/)  
 

Conférence de Mme. Renée Rivest, Groupe ReGain. 

 
Le 17 décembre 2020 de 10h à 12h 

 
Sous le thème : La résilience, rebondir ENSEMBLE. 
 
Inscriptions obligatoires, places limitées 
Conférence ZOOM : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2LuhKu3c1ROwsOO2iIVeSnF-
coJZWVYk-ZgZMTg4upJffDA/viewform?usp=sf_link 
 
Pour information, nous vous invitons à communiquer avec Félix Parent, au 418-524-0437 poste 204 ou 
par courriel felix.aqdr@gmail.com 
 

___________________________________________ 
 

 

La Fondation Mirella et Lino Saputo vous présente 

Le contenu du rapport Bien vieillir au Québec, portrait des inégalités entre générations et entre 

personnes aînées a été faite aux médias le 3 décembre dernier. Ce rapport a été rédigé par 

l’Observatoire québécois des inégalités à la demande de la fondation. Nous vous invitons à prendre 

connaissance du dit rapport. 

Affiche 

Rapport 

Synthèse du rapport 

___________________________________________ 

 

L’APRQ est là pour vous et avec vous 
 

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

Pour consulter la dernière édition du bulletin ProActif en voici le lien : (Vol5 No4) . 

Au plaisir de vous voir bientôt, de la part vos administrateurs régionaux 

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

Louis Lévesque, Huguette Gendreau 

 

Pour nous joindre 

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

https://www.lappui.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2LuhKu3c1ROwsOO2iIVeSnF-coJZWVYk-ZgZMTg4upJffDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2LuhKu3c1ROwsOO2iIVeSnF-coJZWVYk-ZgZMTg4upJffDA/viewform?usp=sf_link
mailto:felix.aqdr@gmail.com
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/12/Fiche_Rapport_bien_vieillir_au_Qc.pdf
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