
 

 

 Soirée de danse  

 

Il y aura une soirée de danse le samedi 13 juillet à 20 h, au Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome. 

Bienvenue à toutes et à tous.  

 

Pout information : (lundi au vendredi entre 9h et 14h30) : 

M
me

 Francine Pépin au 418 839-9096. 

 

 COMPLET - Visite du Parlement de Québec 

 

Haut lieu de la démocratie au Québec, l'hôtel du Parlement, construit en 1886, revêt une importance 

symbolique pour les Québécoises et les Québécois. Une visite guidée au sein de cette institution 

emblématique, abritant un nouveau pavillon d'accueil, nous permettra de marcher sur les traces 

des parlementaires qui ont façonné, pour leur part, une partie de l'histoire du Québec. Et qui, encore à ce 

jour poursuivent dans les mêmes voies. 

 

Nous invitons nos membres à participer à une visite guidée du Parlement et à assister à la période de 

questions des députés. La sortie comprend une visite avec guide, qui dure environ 1h15; le dîner à l'un ou 

l'autre restaurant qu'abrite le Parlement; et la visite au Salon Bleu de l’Assemblée nationale afin de voir nos 

élus en pleine action parlementaire lors de la période de questions. 

  

Cette sortie en groupe aura lieu le mardi 24 septembre 2019. 

- L'heure du départ de l'autobus est fixée à 9h, à partir du Parc Champigny. 

- L'heure fixée pour la visite guidée est 10h (durée 1h30). 

- Le départ pour le retour est prévu vers 15h. 

  

Nous avons deux choix de restaurants pour le dîner : soit le Parlementaire, soit le Café du Parlement.  

Le repas est aux frais de chacun. Au moment de votre inscription, vous devrez nous préciser votre choix 

de restaurant, afin d’effectuer les réservations au préalable. 

  

Coût : 5 $ par personne. 

 

Date limite d’inscription : 13 septembre (le nombre de participants est limité à 35). 

  

Note importante : pour accélérer le contrôle de la sécurité à notre arrivée au Parlement, vous devrez nous 

fournir, au moment de votre inscription, votre date de naissance. De plus, lors de l’arrivée au Parlement 

vous devrez avoir en main une pièce d'identité avec photo (permis de conduire, carte d’assurance maladie, 

passeport). 

 

Pour information et inscription (du lundi au vendredi entre 9h et 16h30) :  

Gervais Fortier, 418 839-3309 ou par courriel à l'adresse : stjeanchrysostome@fadoq-quebec.qc.ca 

 



 

 Casino de Charlevoix  

 

Le vendredi 25 octobre 2019 

Départ 10 heures du Parc Champigny.  

Retour : départ de Charlevoix à 19 heures. 

Coût : 20$, incluant le souper. 

Pour information : Claudette Frève, entre 9h30 et 16h, au 418 839-0888 
 


