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Bulletin d'information de l'AQRP Québec-Ouest

Mot du Président
Bonne nouvelle, vous avez en mains le bulletin Pandémie Express 
no  2.  Eh oui ! nous récidivons. Vous trouverez également le no  1 
sur notre site sous l’onglet Bulletins Pandémie Express.
Quoi de neuf aujourd’hui ? Quatre sujets : 

● Visite guidée virtuelle du Vieux-Québec
● Une petite sortie à l’extérieur, peut-être ?
● Assemblée régionale annuelle du 23 octobre
● Les Grands Explorateurs

Visite guidée virtuelle du Vieux-Québec
Le périple virtuel imaginé par notre guide 
touristique nous a conduit jusqu’à présent de 
la rue du Cul-de-Sac (qui n’en est pas un) à la 
Place-Royale, en passant par la rue du Petit-
Champlain, la rue Sous-le-Fort et la Place de 
Paris. Si vous désirez en savoir davantage sur 
cet attrait, cliquez sur le lien 
Vieux-Québec : énigmes. Nul doute que vous 
apprendrez beaucoup sur ces lieux 
historiques, de l'arrivée de Champlain à 
aujourd'hui. Les énigmes sont intrigantes et les 
solutions, détaillées, abondamment illustrées 
et faciles à visualiser.
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Nous aimerions par ailleurs savoir combien de personnes 
s’intéressent (ou non) aux aventures de notre guide touristique 
virtuel. Pour ce faire, nous vous invitons à répondre à ce bref 
sondage qui se décline en six énoncés : vous n'avez simplement 
qu'à cocher le ou les énoncés qui s'appliquent à votre situation.
Pour accéder au sondage, cliquez sur ce lien.

mailto:jmdionqo@aqrp.ca
https://www.aqrp.ca/regions/quebec-ouest/bulletin-pandemie-express
https://www.aqrp.ca/regions/quebec-ouest/vieux-quebec-enigmes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFHQ4FTmEejrGoqttun6mljsJ7KYsUOgU34KLpOl8_cfVdcQ/viewform?usp=sf_link
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Une petite sortie à l’extérieur, peut-être ?
Les règles plus strictes de confinement appliquées depuis le 1er octobre 
nous rendent probablement plus frileux de planifier de longues 
sorties. Nous devons en effet tenir compte des commodités offertes 
aux diverses étapes de notre projet. Que ce soit en auto, à bicyclette ou 
à pied, demeurez attentifs pour éviter tout type d’accidents.
 
Le saviez-vous : 50 % des accidents touchent des piétons et des 
cyclistes ?  Dans ces cas, les collisions à plus de 50 km/h sont mortelles 
à 85 %, à 40 % pour celles à 40 km/h, à 40 % et à 10 % seulement à 30 
km/h à 10 % seulement. Considérant que nous avons diminué nos 
déplacements ces derniers mois, un brin de prudence est donc de 
mise.

Assemblée régionale annuelle du 23 octobre à compter de 10h

Pour y participer, je vous conseille de consulter le 
courriel que vous avez reçu le 5 octobre dernier.

Les Grands Explorateurs
Vous disposez de quelques jours encore pour vous abonner aux Grands 
Explorateurs. Considérant la fermeture des salles de spectacles, nous saluons 
l’initiative de M. Serge Martin  d’avoir, comme d’autres organisations et 
comme il l'explique dans sa lettre, développé une plateforme permettant 
d’assister aux conférences via votre tablette ou votre téléviseur intelligent. 
Vous pouvez vous inscrire à partir du site Les Grands Explorateurs.  Les 
membres de l'AQRP bénéficie d'un tarif spécial.

Pour information : 
Micheline Bertrand   418-658-8033      mbertrand8@videotron.ca 

Nous vous tiendrons au courant de toute autre initiative qui 
pourrait vous intéresser. 
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site (lien ici) 
afin de connaître les nouvelles activités que nous pourrions 
vous proposer.

Laurent Lamoureux
Président

https://www.aqrp.ca/regions/quebec-ouest/grands-explorateurs
https://lesgrandsexplorateurs.com/
mailto:mbertand8@videotron.ca
https://www.aqrp.ca/regions/quebec-ouest/accueil

