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Bonjour chers membres, 

D’ici peu de temps, tous les membres du SPGQ de 50 ans ou plus, ainsi 

que les personnes à la retraite, seront invités par courriel à participer à 

une consultation. Celle-ci vise à jauger votre intérêt pour un régime 

collectif d’assurance maladie à la retraite. Comme ce point est une des 

principales préoccupations des conseils d’administration (régionaux et de 

l’APRQ), il est très important que vous commenciez à vous informer dès 

maintenant aux tenants et aboutissants de ce changement qui peut être 

majeur pour l’APRQ. 

 

Le dernier point de cette infolettre vous permet de consulter tous les 

documents disponibles expliquant les quatre propositions présentées par 

le SPGQ. Le président et le CA de l’APRQ ont été invités à fournir leur 

commentaire sur la consultation. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un 

sondage, mais d’une consultation. 

 

 

Bon printemps. 

 

Denise Boutin, présidente du Conseil régional de 

Montréal 

 

Contenu de l’infolettre : 

 

• Activités à venir 

➢ Programme PAIR 

➢ Testament et patrimoine numérique 

➢ Visite d’une collection d’œuvres d’art de qualité muséale 

➢ Voyage Solidaire - Yukon 

• Consultation sur l’Assurance collective offerte aux personnes retraitées  

  

Des activités diversifiées et intéressantes vous sont offertes. 

Invitation à y participer en grand nombre. 
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Activités organisées par le Conseil régional de Montréal 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente et responsable du comité des activités 

du Conseil régional de Montréal 

 

Mars 

Sauvez votre vie ou celle d’un proche - Programme Pair 

 

Une présentation virtuelle d’un système de surveillance 

quotidienne pourrait vous venir en aide et même, vous 

sauver la vie. Il s’agit d’un service d’appels automatisés 

gratuit pour les personnes vivant seules. Créé en 

1990, il s’agit d’une entreprise privée de Victoriaville 

qui fonctionne, en collaboration avec le ministère de la Santé et des 

Services sociaux, presque partout dans la province. Le Programme Pair a 

fait à ce jour des milliers d’appels et secouru des centaines de personnes, 

en plus de rassurer l’abonné et sa famille. Prenez le temps d’entendre 

Yves Cournoyer, un des membres fondateurs de la Centrale nationale de 

Surveillance Pair (CNSP).  

 

Date : 31 mars 2022 

Heure : 10h 

Cliquez ici pour vous inscrire. 

 

Avril 

Testament et patrimoine numérique 

 

M
mes

 Tiziana Cirigliano et Sabrina Silvano, 

premières conseillères « Testaments et 

Succession du Trust Royal de RBC », vous 

offriront le 7 avril 2022, à 10 h, une 

présentation sur l’importance d’avoir : un 

testament et un mandat de protection ainsi 

que sur le choix du liquidateur et de son 

mandataire. Elles donneront aussi un éclairage sur le patrimoine 

numérique : le contexte, le fonctionnement et le statut juridique. Et 

finalement, elles vous expliqueront en quoi la RBC peut vous aider.   

 

Date : 7 avril 2022 

Heure : 10h 

 

Inscription : Cliquez ici 

 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUvd-qqqjMsG9HCSVqKysuP7q10BM7gGvYG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEsdu-uqzMiHdShdfeImoEXdW8z0ZWK2_sl
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Visite d’une collection d’œuvres d’art de qualité muséale (en 

présentiel)  

 

L’Hôtel Le Fairmont Reine Elizabeth, situé au 900 

Sherbrooke Ouest, à Montréal, dévoile sa nouvelle 

collection permanente d’œuvres d’art. Il s’agit 

d’artistes montréalais, québécois et canadiens. Elle 

regroupe 123 œuvres de 37 artistes, exposées sur 

27 étages. Le prix de la visite, avec animatrice, est 

de 10 $, payable sur place. Le nombre est limité à 12 personnes. Si 

besoin est, nous tenterons d’organiser d’autres visites. Possibilité de 

dîner par la suite. 

 

Date : 15 avril 2022 

Heure : 11 h 

Prière de vous inscrire auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco à : 

activités.montréal@aprq.ca  

 

Après votre inscription, à l’une ou l’autre des conférences, vous recevrez 

un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la 

réunion.  
 

Pour plus d'informations sur les conférences : Cliquez ici ou écrire au 

courriel suivant : activites.montreal@aprq.ca 
 

Activités organisées par le Conseil régional de Québec 

par Jacques Pelchat, secrétaire du Conseil régional de Québec 

 

Mai-Juin  

 

RAPPEL - Voyage Solidaire –  

Destination Yukon 

 

par Michel Lavergne et Jacques Pelchat, vos gentils 

organisateurs 

 

La destination est maintenant fixée. Le choix s’est porté sur le Yukon, 

cette destination est connue pour l’époque du Klondike, ses paysages 

magnifiques et la rencontre des Premières Nations qui peuplent 

l’Amérique depuis plus de 13 000 ans. Nous profiterons de notre passage 

pour participer à certaines activités communautaires à Dawson City. Le 

voyage se tiendra du 31 mai au 9 juin 2022. Le départ se fera à partir de 

Montréal. Il reste encore quelques places. 

 

Voici les grandes lignes de ce voyage 

Pour nous joindre : mailto:activites.quebec@aprq.ca ou au 418 780-5079 

mailto:activités.montréal@aprq.ca
https://aprq.ca/events/testament-et-patrimoine-numerique/
mailto:activites.montreal@aprq.ca
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2021/12/Proposition-Sejour-Yukon-Bc-APRQ-10-ou12-jours.pdf
mailto:activites.quebec@aprq.ca
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Consultation sur l’assurance collective offerte aux personnes 

retraitées  

  

Quatre propositions seront présentées et vous serez invité à les classer 

selon vos préférences. 

  

Aux fins de la consultation, une page Web dédiée est accessible sur le 

site Web du SPGQ. 

  

Sont présentement accessibles sur la page Web dédiée :  

  

1) Une courte vidéo qui présente brièvement les quatre propositions  

2) Un document de consultation qui détaille les quatre propositions  

3) Une foire aux questions  

 

Des questions ? Écrivez à consultationretraite@spgq.qc.ca. 

 

Rappel aux membres 

 

Sylvain Bordeleau est disponible pour répondre à vos questions sur tout 

sujet vous préoccupant. S’il n’est pas en mesure d’y répondre, il vous 

référera à la bonne ressource. Vous pouvez communiquer avec lui à 

l’adresse courriel suivante : sylvainbordeleau@gmail.com 

 

 

 

Pour devenir membre de l’APRQ : 

 

Vous rendre sur le site Web de l’APRQ : www.aprq.ca 

ou cliquez sur Devenir membre 

 

 

Infolettre préparée par :  

Denise Boutin, présidente 

Conseil régional de Montréal 

 

https://suivi.lnk01.com/c/443/8e60cea338e201c2c110f1976c5b828eee435aaa5f7d7ee2e83f30aff4b00a21
https://suivi.lnk01.com/c/443/8e60cea338e201c2c110f1976c5b828eee435aaa5f7d7ee294bd0ef93f77f355
https://suivi.lnk01.com/c/443/8e60cea338e201c2c110f1976c5b828eee435aaa5f7d7ee2d7f3e7693fc056b6
mailto:consultationretraite@spgq.qc.ca
mailto:sylvainbordeleau@gmail.com
http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/formulaire-membre/

