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Infolettre du Conseil régional de Québec de l'APRQ 
 

Activités et événements de l’APRQ : cliquez ICI 
 

Nouvelles de l’APRQ : cliquez ICI 
 

Bienvenue aux nouveaux retraités 
 

________________________________________________________________ 
 

 

Résultats de la consultation sur les assurances 
 

Pour connaître les résultats de cette consultation du SPGQ, nous vous invitons à consulter, 
dès le 19 mai prochain, la page des nouvelles sur le site de l’APRQ où la page d’accueil du 

site du SPGQ. 

 
________________________________________________________________ 

 
Jeudi 19 mai 2022 (12h00) : Conférence sur les successions testamentaires 
 
Présentation de : la Caisse de l’Administration et des Services Publics Desjardins. 
Lieu : Visioconférence  
Heure : 12 h 
Informations et inscriptions : Voir ce lien 
 

________________________________________________________________ 
 
Mardi 28 juin 2022 : Visite de l’édifice du parlement de Québec et de ses jardins 
extérieurs 
 
Lieu : Parlement de Québec 

https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://aprq.ca/nouvelles/
https://aprq.ca/nouvelles/
https://spgq.qc.ca/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faprq.ca%2Fevents%2Fconference-sous-le-theme-de-la-succession%2F&data=05%7C01%7C%7Ca9f22022fe924139b46b08da29ebdb55%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637868390216003188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4p5sgvqPRSynRXSDQEkPrhbHij%2FYwKvgfT62LmUUrrs%3D&reserved=0


Heure : 10h00 visite intérieure rassemblement à la porte des visiteurs à l’avant du Parlement. 
Par la suite, visite extérieure si le temps le permet et dîner libre. 
Informations et inscriptions : Voir ce lien 
Nombre de places limitées à 20 

 
________________________________________________________________ 

 
Jeudi 4 août 2022 (12h00) : Souper théâtre à Saint-Jean-Port-Joli 
 
Pièce de théâtre : «J’ai mon voyage» à La roche à Veillon 
Transport en autobus avec trois points de cueillette à Québec et Lévis 
Heure : 12 h à 22 h 
Coût de 53 $ pour les contributeurs volontaires et un invité  
Pour les autres participants le coût est de 63 $ 
Informations et inscriptions : Voir ce lien 
Tirage pour les inscriptions reçues avant le 1er juin,  
Nombre de places limitées faites vite 

 
________________________________________________________________ 

 
Informations de nos partenaires 

 
Table de concertation des personnes aînés de la capitale nationale : Info-lettre 
 
La Coalition pour la dignité des ainés a tenue le 3 mai dernier les États généraux pour la 
dignité des aînés, voici la : Déclaration commune  
 

________________________________________________________________ 
 

Activités en planification 
 
Vous avez des idées d’activité pour les périodes automnales et hivernales, contactez-nous à 
activites.quebec@aprq.ca  
 

________________________________________________________________ 
 

  
Pierre Eubanks, Lucile Giguère, Raynald Bernier, Louis Lévesque, Jacques Pelchat, Huguette 

Gendreau et Jean Leclerc 
Votre conseil d’administration régional 2021-2022 

activites.quebec@aprq.ca 
418-780-5079 
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