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Bulletin d'information de l'AQRP Québec-Ouest

Mot de la présidente
Bonjour à chacune et à chacun,

« Donnez-moi ! Donnez-moi de l’oxygène ! De l’oxygène ! » 
comme l’a tellement supplié Diane Dufresne que nous connaissons 
tous. Un vent d’espoir souffle sur notre été. Toutes les Québécoises 
et tous les Québécois veulent plus de liberté et plus de stabilité.

Nous avons le goût amer d’une année qui nous a été « volée ». 
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De plus, nos élus ont dû repousser des débats importants et sont, tout comme nous, fatigués, mais 
encore animés par un esprit combatif dans une guerre à finir. Nous avons lutté avec eux avec une 
grande fierté malgré les souffrances engendrées. Il faut continuer à les appuyer. Nous nous 
sommes serré les coudes puisque nous avons tous participé à une victoire qui se pointe à l’horizon. 
Mais ce n’est pas fini. Je vous invite à vous faire vacciner si ce n’est déjà fait et à vous rendre au 
deuxième rendez-vous sans faute en demeurant prudents pour encore quelques semaines.

Et qu’est-ce qui arrive après ? Vos enfants, petits-enfants, amies et amis pour partager de bons 
moments en toute sécurité. La vie est belle, ne l’oubliez pas. Je rêve de nos retrouvailles.

Marie-Andrée Chabot
Présidente

Traditionnellement, durant la période du maximum des Perséides, 
le club d’astronomie Io de Val-Bélair  invite la population de la 
grande région de Québec à « La fête des étoiles » : conférences, 
identification des constellations et des étoiles du ciel estival, 
observation aux jumelles et au télescope. L’infiniment petit ayant 
encore cette année ausculté la contemplation de l’infiniment 
grand, une telle rencontre n’est pas encore possible.

Ciel! Des étoiles... filantes!

Informations et procédure 
d'inscription en cliquant ici.

Et si l’on faisait comme si en mode virtuel ? Vous serez invités, dans la première semaine du mois 
d’août, à participer à une visioconférence qui aura comme but de vous initier au ciel étoilé, 
d’admirer de superbes photos prises au fil du temps par un ami astrophotographe et, qui sait, de 
philosopher sur l’existence (ou non) de formes de vie extraterrestre.
Surveillez votre boîte de courriels vers la mi-juillet.

mailto:jmdionqo@aqrp.ca
https://clubdastronomie-io.org/
http://clubdastronomie-io.org/events/la-fete-des-etoiles-et-les-perseides/
https://link.aqrp.ca/v/443/a284a532ea9b69d2cbf2369f60f38814e447c26010ab5f81
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Assemblée régionale 2021

NOS VALEURS

Marie-Andrée Chabot
Présidente

Notre dernière assemblée régionale annuelle s’est tenue le 4 mai 2021 par visioconférence. À cette 
occasion le rapport annuel 2020-2021, incluant les résultats financiers et les prévisions budgétaires, 
nous a été présenté. Vous pouvez en prendre connaissance en cliquant ici. De plus, les cinq 
membres du conseil régional qui étaient en élection ont été réélus.

Nous tenons aussi à remercier M. Laurent Lamoureux, qui a été à la présidence durant plusieurs 
années, pour ses loyaux services, sa disponibilité et sa proactivité. 

Félicitations à M. Lamoureux qui a accepté un poste au conseil d’administration provincial. Il 
continuera à servir nos membres.

Conseil régional 2021-2022
Nous vous présentons le nouveau conseil régional. L'adresse courriel et le numéro de téléphone 
des membres du conseil sont également disponibles sur notre site Web.

● Mme Marie-Andrée Chabot, présidente
● M. Christian Savard, 1er vice-président
● M. Jacques Vézina, 2e vice-président
● M. Yvan Gagnon, trésorier
● M. Raymond Leblanc, secrétaire
● M. Paul-Émile Bourdeau, membre du conseil régional
● M. Lawrence Champagne, membre du conseil régional
● M. Robert Fortier, membre du conseil régional
● Mme Claudette Girard, membre du conseil régional
● M. Gérald Johnson, membre du conseil régional
● Mme France Kirouac, membre du conseil régional

L'engagement

La solidarité

Le respect

La loyauté

La courtoisie

Au nom de tous les membres de l’AQRP, nous offrons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.

Avis de décès
J’ai le regret de vous annoncer le décès de M. Robert Miller 
le 26 mai dernier à l’âge vénérable de 96 ans. Il a été le 
président régional de la  région de Québec-Ouest et aussi 
président provincial de notre association.  Par la suite, il 
nous a offert pendant plusieurs années un soutien précieux 
pour nos ateliers en informatique. Il était notre mémoire.

https://www.aqrp.ca/documents/quebec-ouest/Rapport-annuel-2020-2021.pdf
https://www.aqrp.ca/regions/quebec-ouest/conseil-regional-et-collaborateurs

