
 

Pour vous et avec vous 

 

Édition du 5 mars 2021 (N°17)  

  

  

Vos messages aujourd’hui :    

▪ Activité : Reprise des conférences de l'APRQ 
▪ Webinaire du 9 mars : La fin de vie par Edouard Shatov  
▪ Webinaire du 17 mars : Proches aidants d’aînés par Judith 

Gagnon 
▪ Votre nouveau CA  
▪ Recherche de bénévoles 
▪ Message d’espoir  

  
___________________________________________  

  

Reprise de conférences de l’APRQ  
  
Nous sommes heureux de vous annoncer que les activités de conférences reprendront dès 
le début avril prochain. Votre conseil régional et son comité des activités sont à pied 
d’œuvre pour vous présenter Les mardis de l’APRQ. La programmation vous sera 
transmise dans les prochaines semaines. D’ici là, nous vous invitons à participer aux 
conférences organisées par l’AQDR de la région de Québec.  

  

___________________________________________  

  

LA FIN DE VIE  
   

Avec Monsieur Edouard Shatov  
Nous connaissons les douleurs liées au départ d’êtres chers.  
Comment nous approcher de la fin de vie en gardant l’espérance?  
Comment vivre la séparation, le décès, les funérailles et le deuil tout en conservant notre 
bienveillance et notre espérance?  
  

Le mardi 9 mars 2021 de 13 h 30 à 15 h   



   
Pour vous inscrire :  https://www.eventbrite.ca/.../billets-la-fin-de-vie... 

   
IMPORTANT : Le lien pour vous brancher à la conférence vous sera envoyé quelques 
heures avant le début de celle-ci. Nous vous suggérons de vous brancher 20 minutes avant 
le début.   
   

___________________________________________  

  

PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS : LES DIFFÉRENTES 
RESSOURCES  

MISES À VOTRE DISPOSITION  
  

Avec Madame Judith Gagnon, présidente, AQDR Québec  
Ce Webinaire permettra aux proches aidants d’aînés d’identifier les différentes ressources 
qui sont mises à leur disposition, notamment en matière de fiscalité (crédit d’impôt), de 
maintien à domicile ou encore de ressources en santé. L’objectif est de présenter aux proches 
aidants d’aînés tous les outils nécessaires afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle 
auprès de leur aidé.e.  
  

Le mercredi 17 mars 2021 à 19 h  
  
Pour vous inscrire :    
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a3tNgD2rTM-WYhk9GHsQ9A  
   
Ce Webinaire est rendu possible grâce au soutien financier de l'Appui Capitale-Nationale  
  

___________________________________________  

  

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  

___________________________________________  

  

Voici la composition du conseil d’administration du 
Conseil régional de Québec  

 

Présidence :    Pierre Eubanks 

Vice-Présidence :   Louis Lévesque 

Secrétariat :    Jacques Pelchat 

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=pftBGc5-2BNOOi7JSfycSx9X8RvQFQ8Q-2BKvhxoYl5ts-2Buv3GhUnjrewppj8G-2B5GqznoEazi-2FSUM6Eb-2BNK2U9s5tzV4fgAOVoqKLyN-2By2PtOwKGWxEidj5NcC1JR1I037v8ZQcftMNPkUFs7xDO8HGJlCY7GMDH4MyHlwH9Ui5MrB1x-2B8nnJqISqzh-2F6dtVgfwzhfwFRvfZ9imNFVfuTgSOpoMsXhoehQwPqstlQ6zjkkkb5GXdI7EWu7aJhYPcZLArYB7WVFUwv4xGyRsrJltoAtDhjzITbiZIJKUUDlJ2W1-2FrY91gD6dKhtDDi6FeLM3NuFPqlSRMUkyoWpllE-2BlrnmCDOGfW3TJHnsprh0D3q-2BJEvHheHslldyrI4ZCefK4HvxMdvuYCbGakt-2BuJz4NOdWUYXH4FDKOuF7tq-2FKJWLSaxSz5QxIPfO8kmLleZmFYl-2BpSc-2Bf93aYXVPwxbK9VM24ico-2BpsuDc9ddCSyObxwR3oZ40WruiZos2S8d9E2stg1EWd5bVCu9VOxnCS9jMZN-2BYoXeMDKxJvqgEk00GNSvfYGre9sM7hfmwyraas-2BpBmoFjVRpII13BtG-2B6QQdYJNbKpRhAUC1TNNyBdmksC8kugjoUwiJ6KZJzNmk4oN6uVFitZAXL4u85e-2FHPRntaJHs6Mjkgl5VL8zbjWpf5L8oR9ARqlxRrCkdsnTkc-2Br-2B-2F7GSMlntN1I6XeN8tQwXHYuYUnxwtdveedbG00ECkATQk-3DQOeb_aN1F-2BBb-2FqCmeZA1f82VRgkLWG4FQR-2FjF1Foh3Mkbe2vraBQ4RMVwwuVUSGlyYFKwNZKGQtWlY7u-2B97-2B39gsPEtP4dhF00lGmSzPs8zmAk7Yl-2FAPtMZcOXpUaj5tD1Meolb-2FFYQKRRiUlUXICAI5rGYfpLYalBzLLUaRyyCGg-2BGC100GOGDPDVoZRVbVDYpcmTp2HmRsdhMszrMbl-2F94e7S-2BU36LwkCPNqPcMrUjQtWL14VwHqphxGpC8n9aBUWgfRWtWEEbJEtffBMgMtI9DyLRZMis0HzcYnHNnzDzRGY8btQ6oPzB1JpDg50Mb8XO1aKFdXaGInim1ZEupC6wHnX8hoMPQXu9kmyjqXVgzWBpLptlvrQmVobNkIk3t4H2OAM771loaxAauX02Vv-2BL-2FOA-3D-3D
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a3tNgD2rTM-WYhk9GHsQ9A
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=pftBGc5-2BNOOi7JSfycSx9Z-2FT-2FRh7OmfcuTqUIzbKuc8TnlRcje7QHTSa2BpSf-2BAQ4UJchFFK-2F34-2FVP9FDlaB2Z-2BgyiYXrOi3cLuj4Pd2s-2BhGjFKs8AxsWRL2SuDRC9X-2Fft8r_aN1F-2BBb-2FqCmeZA1f82VRgkLWG4FQR-2FjF1Foh3Mkbe2vraBQ4RMVwwuVUSGlyYFKwNZKGQtWlY7u-2B97-2B39gsPEtP4dhF00lGmSzPs8zmAk7Yl-2FAPtMZcOXpUaj5tD1MeohSNDLuCUWOSC6ewp6D6Bsj06SXDZHIiws-2FbhV2rJCZSL2VDaSYjv-2Bdek36KfsUpr-2Fu3CsmQ3EvnHC8fLmKK4ofiMstJs4Scwaizfq85GlZ-2BaGHgHhO0yFSygu0J6YxaX4Q6kRIMuMEOrla9OgxFBjoMCJvuV1igIKoiru4mIAUBQWgNBVDhawTXQvkdDA3KZM5l51O19B2zyiSCcTbpMsgry4pMjO7FALMTLMKn5T6ffcakAAKXrgvmFycZB0rO0IKui1It0xHqYDF24sDCREg-3D-3D
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/


Trésorerie :    Jacques Pelchat par intérim 

Responsable des activités : Louis Lévesque  

Représentant à la Table de concertation des personnes aînées de la capitale nationale :  

    Claude Martel 

Membres du CA :   Huguette Gendreau, Jean Leclerc et un poste demeure vacant.  

 

___________________________________________  

 
Recherche de bénévoles 

 
Le conseil régional de Québec est à la recherche de bénévoles désireux de contribuer au 
fonctionnement de l’Association et au développement des activités en région. Nous 
recherchons plus particulièrement une personne habile avec Wordpress ou dans 
l’administration. Dans ce dernier cas, elle ou il ferait partie du Conseil d’administration régional. 
 

___________________________________________  

 
L’APRQ est là pour vous et avec vous  

  

Pour consulter la dernière édition du bulletin ProActif en voici le lien : (Vol6 No1) 
.  

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

Pierre Eubanks, Jacques Pelchat, Claude Martel,  

Louis Lévesque, Huguette Gendreau et Jean Leclerc  

  

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

 

https://aprq.ca/wp-content/uploads/2021/03/Le-ProActif_mars-2021.pdf
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2021/03/Le-ProActif_mars-2021.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

