Mot du président
Nous reprenons nos activités! À vrai dire, nous n’avons
jamais cessé, malgré la pandémie, d’offrir à nos membres les
services que les circonstances nous permettaient de
proposer. Nous devions bien sûr toujours tenir compte des
avis et règles établies par la Santé publique du Québec.
Bulletin d'information
de l'Association des
Personnes Retraitées
des Affluents
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Site Web de l 'APRA :
www.apraweb.org
Groupe Facebook de l'APRA:
https://www.facebook.com/
groups/288985601989833

Conseil d'administration:
Michel Charbonneau, président
micanchar@hotmail.ca

Aujourd’hui, c’est différent! Un retour à la normale est
envisageable, tout en demeurant respectueux des règles
sanitaires.
Nous publions aujourd'hui, notre calendrier des activités
(page 3). Il est important de tenir compte que les
établissements susceptibles de nous recevoir exigeront une
preuve vaccinale. Nous devrons sans doute aussi porter un
masque et respecter une certaine distanciation.
Bien que nous soyons certains que la très grande majorité de
nos membres soit correctement vaccinés nous insistons
auprès de celles et ceux qui ne le seraient pas de voir à
compléter leur vaccination.
Nous croyons que nous pourrons en 2021-2022 rompre
l’isolement en retrouvant amis et collègues, en toute
sécurité. Nous avons bien hâte de vous revoir.
Je me fais le porte-parole du Conseil d'Administration pour
nous souhaiter, à chacune et chacun, une belle année 21-22
au sein de l'APRA.
Michel Charbonneau
Président

Nouveau visuel
Le même APRA-Info dans de nouveaux habits … Nous espérons que
vous apprécierez cette nouvelle présentation de votre bulletin
d'information, que nous continuerons de publier aux deux semaines. Il
arrive parfois que nous devions modifier nos dates de parution, auquel
cas nous vous en aviserons par courriel.

Robert Ménard, trésorier
robme1953@gmail.com

Ne vous gênez pas pour nous alimenter et émettre des
commentaires. Les responsables d'activités sont
particulièrement encouragés à partager leurs bons coups
en me faisant parvenir textes et photos.

Danielle Latendresse, secrétaire
danielle.latendresse@csda.ca

Je vous souhaite une bonne année de lecture de votre
APRA-Info.

Lynda Crossan, vice-présidente
lynda.crossan@hotmail.com

Bernard Chapdelaine, comm.
bchapdel@hotmail.com

Bernard Chapdelaine
Responsable des communications

C'est le mercredi 29 septembre, à 11 h 00, que nous tiendrons notre dîner de la non
-rentrée. Nos retrouvailles auront lieu au restaurant "Café des Cours", au 577 rue
Notre-Dame, à Repentigny (un peu à l'est du boulevard Brien).

En fait, comme nous ne savons pas si vous souhaitez vraiement vous réunir pour cet
événement, dépendamment de vos réponses,nous tiendrons ou non l'activité. Un court
sondage qui vous sera envoyé par Lynda Crossan, nous servira à prendre une décision.
Nous estimons qu'un minimum de 25 réponses positives nous permettrait d'officialiser
l'évènement. Le maximum possible de personnes est de 70.
Comme c'est notre habitude, il y aurait des prix de présence. Tout en sachant très bien
que votre présence n'a pas de prix ...

Règlements généraux
Comme l'été a été beau et chaud nous avons joué à la cigale et négligé de compléter
la révision de nos règlements généraux. C'est toutefois dans le rôle de deux petites
fourmis repentantes que nous nous remettons au travail, dès demain, pour finaliser le
texte et intégrer les annexes au document.
Celui-ci sera d'abord soumis au Conseil d'Administration, à sa rencontre du 16
septembre et deviendra par la suite un document de consultation. Lequel vous
parviendra, par courriel, dans les jours qui suivront la rencontre du CA, en format
électronique. Nous serons donc alors en mesure de fixer une date pour la convocation
d'une Assemblée générale extraordinaire, en octobre.
Il nous aura fallu plus d'une année pour arriver à une refonte complète
de nos règlements généraux et nous espérons sincèrement que vous
apprécierez les changements proposés. En ce qui nous concerne, nous
sommes très fiers du résultat.
Danielle Latendresse, Secrétaire
Bernard Chapdelaine, Responsable des communications

Renouvellement de votre adhésion (2021-2022)
Merci à toutes les personnes qui ont déjà renouvelé leur adhésion à l’APRA pour l’année
2021-2022.
Comme à chaque année, un tirage aura lieu entre les membres qui auront renouvelé leur
adhésion avant le 30 septembre 2021. Faites Vite !

3 options de paiement sont possibles :
Choisir "Ajouter un destinataire" et suivre les instructions
Nom du titulaire du compte : APRA
transit caisse : 30321
# institution : 815
# compte : 070 101 1

Accéder à la section transfert ou virement du site Web de votre institution
bancaire et suivre la procédure suggérée. Durant la procédure on vous
demandera de formuler une question et une réponse. Pour des raisons de
sécurité ces deux éléments figurent dans le courriel d'envoi du présent
APRA-Info.
Le nom du destinataire devra être Robert Ménard et l'adresse courriel du
destinataire : robme1953@gmail.com

30$

30$

Chèque libellé au nom de : APRA

Enveloppe adressée à :
Robert Ménard
1166 de la Boisselière
Terrebonne (Québec) J6X 1V9

30$

Peu importe la méthode de paiement que vous aurez choisie, si vous payez pour plus d'une
personne vous devez m'informer du nom de chaque personne. En cas de difficulté, n'hésitez
pas à communiquer avec moi au 514 758-9925.
Robert Ménard
Trésorier

À la demande de notre amie Carole Hurtubise, qui est impliquée dans l'équipe qui met
en place l'organisation du prochain scrutin dans la circonscription de Terrebonne, nous
avons autorisé la diffusion de cette publicité.
Bernard Chapdelaine
Responsable des communications

CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE TERREBONNE

RECHERCHE DES FONCTIONNAIRES POUR TRAVAILLER
LE JOUR DU SCRUTIN (20 SEPTEMBRE 2021)

Les postes disponibles sont :
•

. Scrutateur (gère les activités du bureau de scrutin).

•

. Superviseur de centre de scrutin (expérience requise).

•

. Agent d’inscription (inscrit les électeurs sur la liste électorale etc.).

•

. Préposé à l’information (accueille et dirige les électeurs).

Tous les postes sont rémunérés à un salaire compétitif.

Si vous êtes intéressé, contactez-nous au 1-866-234-2463 avant le 14 septembre 2021 ou
postulez en ligne sur le site web d’Élections Canada.

Une formation de 2 à 3 heures vous sera donnée selon le poste postulé.

3 septembre

Pauline Bossé

7 septembre

Lise Raymond

14 septembre

Gisèle Lévesque

18 septembre

Line Turcot

21 septembre

Louise Beaupré

22 septembre

Éliane Dion

29 septembre

Muriel Chaurette

Septembre : le Saphir

Le Saphir symbolise l’honnêteté, la vérité, la
fidélité. Il aiderait son porteur à bien mener ses
méditations, à s’élever sur le plan spirituel.

Le groupe privé de la page Facebook de l’APRA compte
maintenant 56 membres !
Ce groupe se veut une poursuite des objectifs de notre
association : réunir les membres, partager des expériences, des
loisirs et maintenir des liens d’attachement et d’entraide.
Je vous invite à partager des photos, recommander un livre, un film
ou un spectacle. C’est toujours plaisant de lire vos commentaires!
Si d’autres membres en règle de l’APRA souhaitent se joindre au groupe, vous n’avez
qu’à faire une demande d’adhésion et à répondre aux trois questions.
Si vous avez de la difficulté à vous joindre au groupe, il me fera plaisir de vous guider.
Écrivez-moi à lynda.crossan@hotmail.com …indiquez votre nom et numéro de
téléphone et je communiquerai avec vous.
Au plaisir de voir vos photos ou de vous lire sur la page Facebook de l’APRA ,
Lynda Crossan,
Vice-présidente

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES
Encore une fois, cette année, nous poursuivrons nos efforts de recrutement. Durant la dernière
année scolaire ce sont 42 personnes qui ont pris leur retraite. Une lettre leur sera envoyée par
l'APRA pour les inviter à se joindre à nous. Si vous connaissez certaines de ces personnes
n'hésitez pas à les contacter et à leur faire valoir notre association. Vous êtes nos meilleurs
embassadrices et ambassadeurs ....

PROCHAIN CA : 16 septembre à 13 h 30

Prochaine parution
de l' APRA-Info
le mardi
14 septembre 2021

