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Infolettre 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.
Aujourd’hui nous vous présentons 5 activités.
________________________________________________________________
Mardi 2 novembre (PM) :

Quelle place occupent les aînés dans la société québécoise en 2021 ?
Conférence organisée par la Table concertation des aînés de la CapitaleNationale.
Cette conférence-échange se tiendra avec le sociologue Dominique
Morin professeur et chercheur à l’Université Laval.
Webinaire de 13h00 à 15h30 : Inscription obligatoire
________________________________________________________________

Mardi 2 novembre (PM) :

Un après-midi aux grosses quilles
L’activité aura lieu au Quillorama Frontenac de 13h45 à 15h30.
Pour plus d’informations : Voir ce lien
Le coût de l’activité est de 12$ pour les membres contributifs et 17$
pour les autres participants.
Inscription obligatoire avant le 31 octobre : activites.quebec@aprq.ca
________________________________________________________________

Vendredi 5 novembre (AM) : Visite virtuelle du Rideau Hall à Ottawa
Cette conférence est organisée par le Conseil régional de Montréal.
Elle vous présentera la résidence officielle de la gouverneure générale
du Canada.
La conférence se tiendra à 10h ou 11h selon le groupe.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire : Voir ce lien.
________________________________________________________________

Vendredi 12 novembre (AM) : Conférence offerte par la SAAQ « Au volant de ma santé »
L’activité aura lieu en visioconférence à compter de 10h.
Celle-ci est organisée par le Conseil régional de Montréal.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire : Voir ce lien.
________________________________________________________________
Mercredi 17 novembre (PM) : Assemblée générale du Conseil régional de Québec
L’activité aura lieu en présentiel et en visioconférence à compter de
13h30. Pour plus d’informations : Voir ce lien
Pour vous inscrire à la visioconférence ZOOM : Voir ce lien
Pour vous inscrire en présentiel, au Centre Montmartre canadien situé
au 1679 chemin Saint-Louis à Québec, prière de nous en aviser par
téléphone au (418) 780-5079.
________________________________________________________________

Devenez membre contributif du Conseil régional de Québec
Pour profiter de rabais lors de certaines activités
Le Conseil régional de Québec organise de nombreuses activités. Certaines d’entre elles sont
subventionnées par le Conseil d’administration de l’Association. D’autres activités, non
subventionnées, impliquent des coûts pour leur réalisation. Aussi, celles et ceux, qui désirent
contribuer à une meilleure programmation et obtenir une réduction de leurs frais de participation à
certains événements, peuvent devenir des membres contributifs. La contribution volontaire annuelle
au montant de 20 $ sera valable pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Formulaire de contribution volontaire
________________________________________________________________

Au plaisir de vous voir bientôt,
Pierre Eubanks, Lucile Giguère, Raynald Bernier, Louis Lévesque, Jacques Pelchat, Huguette
Gendreau et Jean Leclerc
Votre conseil d’administration régional
activites.quebec@aprq.ca
418-780-5079

