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LA VISITE DU PARLEMENT ET DES FORTIFICATIONS  
 
La première et dernière activité de l’année 2020 car par la suite, la Covid 19 a prise toute la place dans notre 
façon de vivre.       

 
 
 

 
 
 
240 personnes divisées en sept groupes participaient à ces      
journées à Québec pour découvrir le Parlement du Québec, les 
fortifications et les vestiges du Château Saint-Louis situé sous la 
terrasse Dufferin.   
 
Le dîner a eu lieu au Château Frontenac avec une superbe vue sur 
Lévis et le fleuve Saint-Laurent.      
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ACCUEILLONS 21 NOUVEAUX MEMBRES :           
 
Madeleine Arsenault de la Caisse de Beauport, Lynda Dickson et Maryse Lussier de la Caisse du Plateau 
Montcalm, Isabelle Dion et Doris Rousseau de la Caisse de la Chaudière, Denis Laforest de la Caisse de 
Québec, Maryse Lagueux et Chantal Laplante de la Caisse de Beauce-Centre, Brigitte Lavoie de la Caisse 
de Rivière-du-Loup, Duval Leblanc du Groupe Services Partagés Desjardins, Jean Pelletier du CDE Beauce-
Sud-Appalaches, Danielle Vachon de la Caisse de L’Etchemin, Johanne Des Becquets de la Caisse de    
Limoilou, Sylvie Labonté de la Caisse de Bellechasse, Réjean Lemieux de la Caisse Sillery-St-Louis-de-
France, Nicole Thivierge de la Caisse de Lévis, Dany Lessard de la Caisse Nouvelle-Beauce, Vincent     
Coulombe de la Caisse Centre-de-Portneuf, René Boutin, Jocelyne Montreuil et Serge Drouin de la          
Fédération du Québec  
 

MEMBRE DÉCÉDÉ 
 
On déplore le décès de Johanne Perreault qui résidait à Québec. Elle avait terminé sa carrière à la Caisse 
Desjardins de Limoilou.  Qu’elle repose en paix.  

                     Bonne et Heureuse Année 2021  
 
                                     Des membres de  votre conseil d’administration. 

L’Écho des retraités, versions électronique et papier, est une production du  

secrétariat de l’Association des personnes retraitées de Desjardins, Québec.  L’Écho 

est publié à intervalles  irréguliers. Les membres de l’APRDQ font  suivre leurs 

commentaires, articles ou photos pour publication  par les  moyens suivants:   

aprdquebec@gmail.com  ou au 418-603-0970.  
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LE TIRAGE ANNUEL  
 
Nous poursuivons la tradition de procéder au tirage de prix en argent pour l’ensemble de nos membres.   
Cette action permet aux membres de participer par la pensée aux bons moments vécus à l’occasion de nos 
diverses activités de la fin d’année.  Voici la liste des 20 gagnants qui reçoivent chacun 50 $.  Rita Bergeron, 
Francine Guay, Louise Marcotte, Sylvie Poulin et Pierre Pouliot de Québec, Marc Couture de St-Georges, 
Jean Fréchette et Charlotte Gagnon de Lévis, Reine-Ange Gagné de St-Frédéric, Carmen Gagnon de         
La Pocatière, Carole Garon de St-Denis de la Boutullerie, Ginette Grondin de St-Bernard, Réjeanne Grondin 
de Ste-Agathe, Francine Hamel de St-Pierre-Rivière-du-Sud, Louise Labonté et Mariefrance Miville de        
Montmagny, Micheline Lemay de L’Ancienne-Lorette, Marlène Noreau de St-Raymond, André Précourt de 
Rivière-à-Pierre et Louise Thibodeau de St-Augustin-de-Desmaures.   
 

NOTRE PROGRAMMATION POUR LA PROCHAINE ANNÉE 
 
Votre conseil d’administration n'a pas le choix de suivre les règles de la santé publique mais avec un vaccin 
à l’horizon, on peut espérer une lente reprise de nos activités durant l’année.  Évidemment votre adhésion 
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.  À la fin de février, nous analyserons la possibilité d’ajouter des 
activités mais pour l’instant trois engagements sont au programme : 
L’assemblée générale à St-Henri de Lévis à une date à déterminer, le 14 juin 2021, la journée de golf au 
Club de Lévis et le 17 novembre 2021, un dîner de fin d’année comprenant le tirage annuel au Centre des 
Congrès de Lévis. 
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