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Bulletin d'information de l'AQRP Québec-Ouest

Mot du Président
Si ce qu’on lit et ce qu’on entend dans les médias depuis 
quelques jours se confirme (non pas un ni deux, mais quatre 
vaccins COVID-19 bientôt disponibles), il nous faudra dans 
quelques mois songer à cesser la parution de ce bulletin… 
ou, à tout le moins, à en changer le titre. Vivement le retour 
des rassemblements, des étreintes et des poignées de main. 
Terminés les contournements sur les trottoirs. À bas les 
masques ! Souhaitons-nous un tel dénouement.
Mais en attendant, votre conseil régional vous propose de 
nouvelles activités, des rencontres virtuelles (conférences, 
évasion astronomique) susceptibles de vous changer les idées 
et de vous faire patienter. Il sera également question de 
tirages de coupons-cadeaux, des énigmes de notre guide 
virtuel et des activités à découvrir dans le Reflets de 
décembre.

Bonne lecture !

Tirages de coupons-cadeaux 
Vous avez reçu ces derniers jours une invitation à vous inscrire à un concours comportant deux 
tirages de coupons-cadeaux de 100 $, soit 25 prix en décembre et 15 prix en février. Vous le savez déjà, 
les gagnants pourront utiliser ces coupons-cadeaux dans l’un des restaurants sélectionnés, soit pour 
manger sur place (lorsque ce sera permis), soit pour commander un repas à consommer à la maison.
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Le lancement du concours a eu lieu le 25 novembre. À ce jour, 
nous avons reçu tout près de 1 000 inscriptions, ce qui représente 
une chance sur vingt-cinq de décrocher un prix, une probabilité 
nettement plus élevée que dans la grande majorité des jeux de 
loterie. Le tirage des 25 premiers prix aura lieu le 11 décembre. 15 
prix visant à souligner la Saint-Valentin feront l’objet d’un tirage le 
1er  février. La liste des heureux gagnants sera dévoilée dans un 
prochain Pandémie Express.  

Nous organiserons de nouveaux tirages pour la fin février et au cours du mois de mars.  Par souci 
d’équité, nous procéderons aussi à un tirage de coupons-cadeaux parmi les membres de Québec-
Ouest que nous ne pouvons rejoindre par courriel. Nous ferons un tirage au sort parmi ces membres 
en utilisant leurs numéros de membre.
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Conférences virtuelles
En décembre, nous vous proposons d’assister à une conférence 
virtuelle de Mme Joliette Tran, conférence intitulée « Comment 
continuer à se développer en période de pandémie. » Il y aura deux 
sessions et vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 décembre.
En janvier et en février, M. Réjean Lemoine nous offrira deux 
conférences virtuelles distinctes – et gratuites – sur l’histoire urbaine 
de la ville de Québec. Vous recevrez les informations complètes au 
début du mois de janvier concernant ces deux conférences.

Évasion astronomique

● Comment se repérer dans le ciel nocturne ? 
● Les étoiles filantes (les Perséides, vous connaissez ?). 
● La Lune, « sœur » de la Terre. 
● Les aurores boréales et les éclipses.  

Cette série de conférences sera offerte sur quatre semaines 
consécutives. Afin de favoriser les échanges, elle sera limitée à 
une vingtaine de participants et pourra être répétée si le nombre 
d’inscriptions le justifie. 
Vous recevrez de plus amples informations à ce sujet en janvier.

Énigmes du Vieux-Québec

Reflets de décembre

« Au centre de la fresque (des Québécois), il y a une porte dans une muraille. C’est en effet bien 
typique de Québec. Quel est son nom ?  Vous en êtes sûr ? » C’est là une des nombreuses  énigmes 
que notre guide virtuel nous convie à résoudre. En déambulant dans les rues de la Capitale, de la rue 
du Cul-de-Sac à la Côte de la Montagne, vous découvrirez une pléthore de lieux et de personnages 
historiques. 

Vous recevrez d’ici peu le dernier numéro de la revue le Reflets.  Outre les articles de fond, vous 
pourrez aussi vous renseigner sur les activités réalisées dans les différentes régions du Québec en 
cette période de pandémie.

Nous vous souhaitons une 
merveilleuse année 2021 avec les 
personnes que vous chérissez...

Laurent Lamoureux pour 
le conseil régional de Québec-Ouest

En janvier, M. Jean-Marc Dion, membre fondateur du club d'astronomie Io  et astronome amateur, 
vous propose une série de quatre conférences virtuelles gratuites sur des thèmes astronomiques : 

https://clubdastronomie-io.org/

