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       Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 

 

 
ÉPHÉMÉRIDES 

 
 

 
Date et 
heure 

 

 
Activité 

 
 

 
Info ou 

réservation 

 

Vendredi 
5 janvier 
8 h 30 

Déjeuner-causerie de l’APRCL 
Thème : Mosaïcultures internationales et Jardin botanique de Montréal 
Conférencier invité : Pierre Caron  
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non 
requise 

 

Vendredi 
2 février 
8 h 30 

Déjeuner-causerie de l’APRCL 
Thème : AIFA, les objectifs de l’Ass. internationale francophone des aînés 
Conférencier invité : Michel Leclerc, président d’AIFA 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non 
requise 

 

Mardi 
6 février 
17 heures  

Cocktail des restaurateurs partenaires 
5 à 7 pendant le Carnaval de Québec 
Espace Dalhousie  

Rollande Simoneau 

Lise Lemieux 
 

Vendredi 
2 mars 
8 h 30 

Déjeuner-causerie de l’APRCL 
Thème : Impôts 2017, ajouts et modifications  
Conférencière invitée : Rollande Simoneau  
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non 
requise 

 

Mars ou 
avril 
 
 

Dîner à la cabane à sucre, 
Ile d’Orléans  
Voir un courrielevin et le site Web. 

Bernard Guay et 
Lise Lemieux  

 

Vendredi  
6 avril 
8 h 30 

Déjeuner-causerie de l’APRCL 
Thème : voyage au Portugal 
Conférencier invité : Jean Dion 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non 
requise 

 

Mardi 
17 Avril  
17 h 30 

Souper vers 17 h 30  
Restaurant La Grappe d’Or 
Voir un courrielevin et le site Web. 

Comité 
sociorécréatif 

 

Mercredi 
25 avril 

Casino de Charlevoix 
Départ à la Canardière 
Voir un courrielevin  

Yvon Gauthier   

 

 

 

 

LE CA VOUS INFORME 
 
Les membres du Conseil d’Administration de l’association sont, à la présidence, Lise Lemieux, à la vice-
présidence, Bernard Guay, à la trésorerie, Yvon Gauthier et les autres membres sont Bernard Godbout, 
Cécile Bossé, Rollande Simoneau et Line Demers.  
 



Certains membres ont omis de renouveler leur cotisation 2017-2018. À l’approche de la période des Fêtes, 
voilà un superbe cadeau à s’offrir… ou à se faire offrir. 
Vous pouvez consulter le calendrier des activités prévues cette année (voir l’annexe). Prenez le temps de 
l’examiner comme il faut. Nous vous tiendrons au courant via les courrielevins que nous vous 
expédierons. 
 
Le déjeuner du 3 novembre, 25 personnes ont assisté à une conférence concernant les parcs nationaux et 
américains en VR – une façon intéressante, souple, voire reposante d’en découvrir les beautés et 
merveilles. Voici le texte d’Hélène Renaud et François Savard : 

La présentation visait à partager nos expériences de voyages en véhicules récréatifs de 2010 à 2016, 
voyages qui nous ont amenés parcourir le Canada et les États-Unis d’une côte à l’autre. Nous avons fait 
plus de 90 000 km pendant cette période de temps. Les voyages décrits et illustrés furent : La côte Est 
des États-Unis, Terre-Neuve, l’Ouest canadien incluant l’Île de Vancouver et une courte croisière en 
Alaska, l’Ouest américain. Pour chacun des trois derniers périples, ma partenaire de voyage et de vie a 
produit un blogue  journalier qui permettait à nos proches de nous accompagner et de partager avec 
nous nos belles découvertes. Nous joignons les adresses de ces blogues qui permettront aux 
personnes intéressées de refaire, via internet, nos principaux voyages en VR. 
nfl2013.hrenaud.com 
vancouveretalaska2016.rhrenaud.com 
californie.hrenaud.com  

 
Les petits déjeuners que nous organisons sont pleins de surprises et parfois aussi, pleins de gens. Le 
déjeuner du 1er décembre, près de 30 personnes ont assisté au déjeuner où monsieur Paul Gagnon et son 
frère Maurice sont venus nous parler de leur terre à bois et de tous les travaux, des efforts, des 
préoccupations écologiques, et des quelques jurons inhérents à ce métier étonnant de bûcheron.  
 
En ce jeudi 7 décembre, nous nous sommes retrouvés au restaurant la Casa Grecque, situé sur le 
boulevard Sainte-Anne pour notre souper de Noël. Nous étions 31 personnes présentes pour festoyer 
entre nous. On a fait tirer 2 bons cadeaux de 20 $ pour 2 bouteilles de vin de la SAQ, 2 certificats-cadeaux 
de 10 $ du Restaurant Normandin et 3 certificats-cadeaux de 15 $ de la Casa Grecque et 10 $ gracieuseté 
d’un membre absent. L’ambiance était favorable aux conversations et rigolades, car les gens ont quitté 
vers 22 heures. L’année prochaine, notre souper de Noël sera le mercredi 12 décembre ou le vendredi 14 
décembre. N’oubliez pas de l’inscrire à votre agenda.   Je suis contente de voir que vous avez apprécié 
cette activité et vous remercie pour vos encouragements. Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes. Cécile 

Bossé. 

 
Le Cégep vend à sa cafétéria, du miel, du miel excellent, du miel urbain, du miel que des abeilles nous 
livrent directement sur les toits du collège, du miel donc sans pesticide, du vrai miel pur et pas cher. 
Encouragez les étudiants(es) et les personnes qui œuvrent dans ce domaine et savourez un produit de 
très grande qualité.      
 
ACTIVITÉS DE L'APRCL 

 

Cocktail des Restaurateurs participants.  
 
Retenez cette date : le mardi 6 février 2018 à l’Espace Dalhousie, 17 heures. Près de 50 restaurateurs de la 
région prépareront de succulentes bouchées et plus de 15 maisons de vin vous permettront de goûter 
leurs vins. Il vous est possible de vous procurer les billets en ligne en vous adressant à 
Lepointdevente.com au coût de 27,12 $, taxes et services inclus. Vous pouvez aussi les acheter sur place. 
Notez qu’il serait intéressant d’informer Lise Lemieux de votre intention de participer à cette activité. 



 
Table de Concertation. 
 
Lors de la réunion du 29 novembre dernier, la Table de Concertation nous avise qu’elle organisera durant 
l’année 2018, plusieurs conférences offertes à tous. Lise Lemieux vous donnera les informations 
nécessaires à ce sujet le plus rapidement possible. Voici d’ailleurs, quelques thèmes abordés : les CIUSS, 
du curateur public (les mandats d’inaptitude), sur la nouvelle réforme de l’alimentation, sur les paradis 
fiscaux, la santé mentale (problèmes cognitifs, préventions de la maladie d’Alzheimer) sur la santé 
physique, etc. Lise communiquera avec vous par le biais des courrielevins. 
 
Dîner à la cabane à sucre. 
 
Possiblement en mars ou avril, nous déterminerons une date précise où se déroulera notre dîner à la 
cabane. Cette activité se passera à l’Ile d’Orléans. Vous devinez que la température influencera notre 
proposition, car il faut que les érables collaborent. Cette activité vous plaira à coup sûr, car nous voulons 
un dîner traditionnel, bien entendu, mais un dîner qui relèvera la grâce des bonnes sucreries d’antan. 
 
La Grappe d’Or. 
 
Le Mardi 17 avril prochain, nous avons rendez-vous à la Grappe d’Or. Soulignez au gros feutre jaune cette 
date sur votre calendrier. Nous avons cette chance unique de posséder un service d’hôtellerie hors pair, il 
vaut la peine d’encourager les nôtres, surtout quand ce genre de souper est sensationnel. Veuillez 
confirmer votre présence auprès d’Yvon Gauthier, par courriel ou lors d’un déjeuner en 2018, soit au plus 
tard le 6 avril 2018 à midi.   
 
MEMBRARIAT  
 
Nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre monsieur Jean-Marc Simard et nous nous félicitons 
du retour de monsieur Pierre Noreau. 
 
 

Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes et une belle année 2018 en 
santé, de pouvoir réaliser vos projets  et au plaisir de se revoir durant 
l’année.  
 
 
 
 
 
 
 
Information et expédition : Bernard Guay  et Yvon Gauthier. 
Correction : Josée Légaré    

 

 

Pour nous joindre : APRCL, 1300, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 5L5 

418 647-6600 +4000 +4545  
(boîte vocale) 
aprcl-limoilou.com 

 

 



Le 7 décembre 2017, souper de Noël à la Casa Grecque, voir autres photos sur Facebook de l’APRCL  

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Photo de Paul Gagnon travailleur bénévole sur sa terre à bois  (la conférence du 1er décembre 2017). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo d’Hélène Renaud dans les parcs nationaux  (la conférence du 3 novembre 2017). 

 

 


