
 

Pour vous et avec vous 

Édition du 31 mars 2021 (N°19)  

 
 

L'enfance et les jouets de 1939-1969   
au Québec    

 
Mardi le 6 avril 2021 

Heure : 10 h 30 à 12 h 00 
Lieu : Conférence Zoom gratuite pour les membres et leurs invités.  

Cliquez ici pour vous inscrire 
Il est recommandé de se connecter au moins 10 minutes en avance. 

 
Venez admirer, découvrir ou retomber en enfance avec quelque 60 jouets !  

 
L’effet est presque immédiat.  Dès que Jean Bouchard* présente «en personne» l'un des 60 jouets 
anciens tirés de sa collection, tout de suite les souvenirs remontent à la mémoire et on a envie d’en 

parler : le camion qu’on a toujours rêvé d’avoir, la boule bleu blanc rouge qu’on a tant de fois fait 
rebondir, le toutou en peluche qui nous accompagnait partout.  Cela veut dire que la conférence de 

Jean Bouchard n’est pas vraiment une conférence; avec un brin d'humour, lui, le collectionneur, 
livrera ses connaissances sur les jouets et jeux de notre enfance, pendant que les participants, eux, 

partageront les bons moments que ces jouets leur ont permis de vivre. Pour chacun, cet atelier-
conférence permettra donc de faire le pont entre le passé et le présent. 

 
Une rencontre de 90 minutes, à la fois enrichissante et amusante.  

 
*L'auteur des volumes «Du bolo au G.I. Joe ; Jouets au Québec 1939-1969» et «Jouets au Québec 

1939-1969 La seconde parade» 
 
 

Merci et bonnes conférences 
 

Jacques Pelchat 
Secrétaire régional 

 

___________________________________________  

 
L’APRQ est là pour vous et avec vous  

  

Pour consulter la dernière édition du bulletin ProActif en voici le lien : (Vol6 No1). 
 

https://suivi.lnk01.com/c/443/f071116eeeb0afcc0439d96945ab4b8c10a6c0a18cdd62792ed959529014c2c4
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2021/03/Le-ProActif_mars-2021.pdf


Au plaisir de vous voir bientôt, de la part vos administrateurs régionaux,  

Pierre Eubanks, Jacques Pelchat, Claude Martel,  

Louis Lévesque, Huguette Gendreau et Jean Leclerc  

  

Pour nous joindre  
Site Web : www.aprq.ca 

Téléphone (418-780-5079) 
Courriel secretariat.quebec@aprq.ca 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2F19183ad17cde769ecc1558e3c4e9755e2b3ffe5f3dc109234df542d4df258543&data=02%7C01%7C%7C0faa614f87864a5a05ff08d7ab51e1b2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637166240472694713&sdata=T2mQUYgK4NeSVgcuPTkbdvLZaWXs3GmwjcqS%2BTGDLNQ%3D&reserved=0
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