
Le Limoilevin 
 

Bulletin de liaison des membres de 
l’Association des personnes retraitées du Cégep de Limoilou. 

 
No 2 - le 10 octobre 2002 

 
01. QUELQUES DATES INTÉRESSANTES… 
 

Date et lieu Activité Ressource 
23 octobre 2002 
17 h 
Campus de Charlesbourg 

Réunion annuelle de 
l’assemblée générale de l’APRCL 
suivie d’un buffet 

APRCL 

4 novembre 2002 
5 à 7 
Campus de Québec 

Rencontre avec 
Jean-Pierre CHANGEUX, chercheur, Institut Pasteur 
« Les neurosciences, au carrefour des sciences de l’homme et de 
la nature » 

Les Grandes 
Rencontres 
voir 
ci-dessous  

4 novembre 2002 
19 h 
Campus de Québec 

Conférence avec  
Jean-Pierre CHANGEUX 
« Qu’est-ce que l’homme? Point de vue des neuro-sciences » 

Les Grandes 
Rencontres 
 
 

11 novembre 2002 
18 h 30 
Campus de Charlesbourg 

Exposition des travaux des 
Étudiants de chimie 

Les Grandes 
Rencontres 
  

11 novembre 2002 
19 h 
Campus de Charlesbourg 

Conférence avec  
Pablo JENSEN, physicien des matériaux 
« Découverte de la nanoscience et des nanotechnologies du 
futur »  

Les Grandes 
Rencontres 
  

11 novembre 2002 
20 h 15 
Campus de Charlesbourg 

Conférence avec 
Pascal PICQ, paléontologue-physicien 
« Aux origines de l’homme »  

Les Grandes 
Rencontres 
  

13 novembre 2002 
12 h 
Hôtel Clarendon 

Dîner mensuel de l’Ordre dégustatif du Petit Bruxelles M.-G. Huot 
voir 
ci-dessous 

28 novembre 2002 
19 h 
Campus de Québec 

Conférence avec 
Xuan-Thuan TRINH, astrophysicien 
« Du big-bang à la conscience » 

Les Grandes 
Rencontres 

du 26 au 30 novembre 2002 
20 h 
Salle Paul-Eugène-Jobin 

« Un ou deux petits meurtres » 
Comédie policière 
d’H élène Desjardins et Maryse Pelletier 

Troupe du 
Grand Escalier 
v. ci-dessous 

 

02. LES GRANDES RENCONTRES 
 

Nous vous invitons à participer aux Grandes Rencontres du collège, dont le programme a été intégré dans le 
tableau ci-dessus. Les membres de l’Association peuvent assister GRATUITEMENT aux activités : nous ne 
pouvons que nous en réjouir, car nous savons que ce type d’activités correspond aux intérêts manifestés par 
beaucoup d’entre vous. 
 
Une seule obligation : réserver son laisser-passer à l’avance et présenter sa carte de membre à l’entrée. Pour 
réservation :  
 
Les Grandes Rencontres 

 Réal Roy 
 (418) 624-3700, poste 659 

lesgrandesrencontres@climoilou.qc.ca 
 

03. L’ORDRE DÉGUSTATIF DU PETIT BRUXELLES (ODPB)???  
 

À l’occasion du sondage tenu auprès de vous au printemps dernier, des membres ont suggéré que puisse se 
tenir à l’occasion un brunch ou un dîner rencontre. Or, depuis 26 ans, des membres du personnel du collège 
ont pris l’habitude de se réunir régulièrement pour partager un repas le mercredi midi, au sein d’un groupe 
appelé « Ordre dégustatif du Petit Bruxelles », du nom d’un restaurant – aujourd’hui disparu - où se tinrent 
les premiers repas. 
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Ces agapes ont lieu maintenant au restaurant Charles-Baillairgé, à l’Hôtel Clarendon (57, rue Sainte-Anne, 
Québec), généralement le deuxième mercredi du mois, entre septembre et mai, inclusivement. Après un 
apéritif (alcoolisé ou non), on se choisit l’un ou l’autre des menus « table d’hôte » du midi (potage, mets 
principal, dessert, café ou thé). La note, commune, est partagée entre les participants. On peut compter moins 
de 20 $ par personne (apéro, menu, taxes et pourboire compris). 
 
Plusieurs participants réguliers à ces rencontres sont des membres de l’APRCL : Michel-Guy Huot, Laurent 
Lamoureux, Josée Légaré, Marc Noreau, Fernande Tremblay, etc. Cela vous intéresse d’être parmi les 
convives, à l’occasion ou régulièrement? Nous vous y convions très cordialement… 
 
Le prochain repas aura lieu le mercredi 13 novembre 2002, à midi (réservation requise au plus tard la veille, 
à 17 h, auprès de Michel-Guy Huot 529-7492). Pour connaître la date précise des dîners suivants, prière de 
contacter Michel-Guy (au besoin, laissez un message).  

 
04. LES EFFECTIFS DE L’APRCL 
 

L’APRCL compte maintenant 55 membres. Si vous avez de vos connaissances qui sont retraitées et qui selon 
vous pourraient être intéressées à devenir membres de l’Association, n’hésitez pas à leur en parler. La 
cotisation est de 24,00 $ par année, payable par chèque, à l’ordre de l’APRCL.  On l’envoie à l’adresse 
suivante : 
 
APRCL 
1300, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 5L5 
  
Rappelons que la cotisation de ceux et celles d’entre vous qui avez adhéré avant le 31 août 2002 couvre la 
période se terminant le 31 août 2003. 
   
Soulignons à nouveau 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.  

    
06. LA RÉUNION ANNUELLE DU 23 OCTOBRE 2003 

 
L’ Association, relancée au printemps dernier, reprend ses activités cet automne-ci. La présente livraison du 
Limoilevin est accompagnée de l’avis de convocation à la 3e réunion annuelle de l’assemblée générale : en 
effet, c’est à l’automne que cette réunion est habituellement tenue. Celle du printemps dernier a permis la 
remise sur rails de l’APRCL, mais elle aurait dû en principe se tenir en 2001. 
 
Vous aurez l’occasion de vous prononcer sur un projet de refonte du Règlement général de l’Association, dont 
un exemplaire accompagne également l’avis de convocation. Nous vous prions de le lire à l’avance, afin de 
faciliter l’étude cette question.  
 
Suivra un excellent buffet, offert par votre Association, qui nous permettra de nous retrouver et de causer 
d’abondance dans un cadre moins formel  . 
 

07. ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES DU COLLÈGE 
 
Le comité des activités de l’APRCL, sous la brillante gouverne de Paul-André DUBÉ, a pris entente avec le 
Service socio-culturel pour que les membres de notre Association puissent assister GRATUITEMENT aux 
pièces de théâtre montées par les troupes étudiantes du collège ainsi qu’à la présentation locale de « Cégeps 
en spectacle ».  
 
Les modalités de réservation vous seront  dévoilées lors de la réunion annuelle du 23 octobre prochain. 
 
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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