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QPAT-APEQ’s Application 

NEW: Information on COVID-19 

 

Dear Members, 

As many of you already know, QPAT has created an application that can be uploaded 

for free to your phone or tablet (iPhone and Android compatible). The APP was initially 

developed for the Annual Convention in 2019. Since then, the APP has been modified 

so that teachers can use it permanently to access information from QPAT. Icons were 

added to include the same information found on the QPAT website, links to your local 

unions and QPAT’s social media pages (Facebook, Instagram and Twitter) as well as 

information about negotiations and mobilization. Last Friday, a new icon was added to 

group together relevant information about the present crisis (COVID 19).  Information is 

updated regularly, as it is on our website.  

Click here to download the APP on your phone or tablet:  

APPLE:  

https://apps.apple.com/us/app/qpat-apeq/id148618714 

ANDROID:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=qc.ca.qpat_apeq.qpat_apeq&hl=en_C 
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Application QPAT-APEQ  

Nouveau : Informations sur la COVID-19 

 

Chers membres,  

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'APEQ a créé une application mobile qui 

peut être téléchargée gratuitement sur votre téléphone ou votre tablette (compatible 

avec iPhone et Android). Celle-ci a été initialement développée pour notre Congrès 

annuel en 2019. Depuis lors, l'application a été modifiée afin que les enseignantes et 

enseignants puissent l'utiliser en permanence pour accéder aux informations de 

l’APEQ. Des icônes ont été ajoutées pour y inclure la majorité des informations 

accessibles sur notre site Web, des liens vers vos syndicats locaux, nos pages de 

médias sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) ainsi que des informations relatives 

aux négociations et à la mobilisation. Depuis vendredi dernier, nous avons également 

ajouté une icône regroupant les informations pertinentes relatives à la crise actuelle 

(COVID 19). Les informations sont mises à jour régulièrement de la même manière que 

les informations accessibles via notre site Internet. 

Nous vous invitons à télécharger l’application : 

APPLE :  

https://apps.apple.com/us/app/qpat-apeq/id148618714 

ANDROID :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=qc.ca.qpat_apeq.qpat_apeq&hl=en_CA 


