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01. DATES À RETENIR… 
 

Date Activité Responsable 
30 mai 2002 Soirée de la reconnaissance 

Campus de Charlesbourg  
Cégep 

14 juin 2002 Partie de golf ou randonnée pédestre 
Royal Charbourg (N.-D.-des-Laurentides) 

Club social 

23 octobre 2002 Réunion annuelle de l’assemblée générale 
Campus de Québec 

APRCL 

 
02. VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Lors de notre célèbre et fructueuse rencontre générale du mercredi 10 avril 2002 au campus de 
Charlesbourg, les personnes suivantes ont été élues membres du conseil d’administration de 
l’APRCL pour l’année en cours : Lawrence BAKER, Paul-André DUBÉ, Michel-Guy HUOT, 
Marc NOREAU, André PLANTE, Ginette PARIZEAU et Germain ST-PIERRE. 
 
Lors de ses réunions subséquentes des 23 avril et 14 mai 2002, le CA a élu en son sein le bureau 
suivant : 
 
Ginette PARIZEAU, présidente 
Lawrence BAKER, vice-président 
Michel-Guy HUOT, secrétaire 
Marc NOREAU, trésorier 
 
Rappelons que la première activité officielle de l’Association, le 10 avril (rencontre Titans-Tivieux 
et réception à la cafétéria du campus de Charlesbourg) a connu un vif succès.  

 
À ce sujet, l’APRCL tient particulièrement à remercier la direction générale du collège et M. 
Louis GROU, directeur de la Fondation du Cégep, pour leur collaboration inestimable. 

 
03. LA SOIRÉE DE LA RECONNAISSANCE 
 

C’est le jeudi 30 mai 2002 qu’aura lieu au campus de Charlesbourg la Fête de la reconnaissance 
organisée par le Collège. 

 
Votre Association a rappelé au Cégep que son programme privilège permet aux personnes 
retraitées d’avoir accès aux activités de ce genre mises sur pied par le Collège. 
 
Toutefois, les membres de l’Association n’auront pas à débourser les frais de 7,00 $ demandés par 
le Cégep à cette occasion : en effet, c’est l’Association qui assumera ces frais pour ceux et celles 
qui ont indiqué à Germain St-Pierre leur désir d’y participer. 
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04. LES EFFECTIFS DE L’APRCL 
 

Les personnes retraitées présentes lors de la réunion générale du 10 avril 2002 ont presque toutes 
adhéré à l’Association et payé leur cotisation de 24,00 $. Le CA a décidé que, exceptionnellement, 
la cotisation votée lors de cette réunion couvrira la période se terminant le 31 août 2003. Au 24 
mai 2002, l’APRCL compte 42 membres en bonne et due forme.   
 
Les autres personnes retraitées du Cégep qui apparaissent sur les listes dont nous disposons 
seront à nouveau sollicitées individuellement en vue d’une éventuelle adhésion. Soulignons que 
quelqu’un qui a pris sa retraite ailleurs, mais qui a déjà œuvré au Collège, peut faire partie de 
l’APRCL. Si vous connaissez de ces personnes, nous vous serions reconnaissants de nous  en 
communiquer les coordonnées.  
   

05. L’APRCL ET LA COOP DU COLLÈGE DE LIMOILOU 
 
Les membres de l’APRCL ont le privilège soit de demeurer membres de la Coop, s’ils l’étaient 
déjà avant leur départ à la retraite, soit de le devenir s’ils ne l’étaient pas. Ce sont les conditions 
habituelles d’adhésion qui s’appliquent; communiquez avec M. Claude BROUILLETTE, 
secrétaire général, au (418) 647-4953 ou au (418) 624-3616. 
 
À l’un ou l’autre des deux campus, vous bénéficierez alors de rabais intéressants sur la plupart 
des articles mis en vente : papeterie, calculatrices,  romans, cadeaux, etc. 
 

06. LES COMITÉS DU CA  
 
Le CA a mis sur pied trois comités spéciaux : 
 
a) le comité des activités socio-culturelles, formé de M. Paul-André DUBÉ, responsable, et 

de MM. André PLANTE et Germain ST-PIERRE. 
 
b) le comité de refonte des règlements, formé de M. Michel-Guy HUOT, responsable, et de 

Mme Ginette PARIZEAU ainsi que de MM. Lawrence BAKER et Marc NOREAU. 
 
c) le comité de rédaction du Limoilevin, formé de Mme Ginette PARIZEAU, responsable, et 

de MM. Michel-Guy HUOT et Marc NOREAU. 
 

07. LES RÉSULTATS DU SONDAGE 
 

En date du 22 avril 2002, vingt-sept personnes avaient répondu au sondage envoyé préalablement 
par la poste. Vingt-trois personnes y indiquaient leur intention de devenir membres de 
l’Association. 
 
Selon les répondants, l’APRCL devrait faciliter pour ses membres : 
 
- la participation aux activités sociales qui ont lieu au cégep : 1er choix; 
- la présence aux activités culturelles en général (rabais de groupe) : 2e choix; 
- la participation à des voyages de groupe : 3e choix; 
- la présence aux conférences, colloques, etc. qui ont lieu au cégep : 4e choix; 
- la présence aux activités culturelles (théâtre, danse,...) qui ont lieu au cégep : 5e choix; 
- la participation à des rencontres régulières (repas au resto, ciné-club, ...) : 5e choix; 
 
Nous vous remercions de votre attention et vous disons : à la prochaine! 
 
Le comité de rédaction du Limoilevin,  
Ginette, Michel-Guy et Marc 
 
(418) 647-6600, poste 6202 
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