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01. ÉVÉNEMENTS À VENIR AVANT L’ÉTÉ… 
 

Date et heure Activité  Ressource 
Jeudi 
22 mai 2003 
16 h 30 

Soirée de la reconnaissance (rubrique 02) 
Personnes retraitées en 2002-2003 et autres 
Campus de Québec – Cafétéria 

Johanne Zicat 
local 1516 
647-6600 + 6707 

Mercredi 
28 mai 2003 
13 h 

Tournoi de golf de la Fondation du Cégep Limoilou (rubrique 03) 
au profit des Titans 
Club de golf Alpin 

Louis-Marie Hudon 
local 1466 
647-6600 + 6542 

Mercredi 
4 juin 2003 
9 h 30 

Déjeuner rencontre (rubrique 04) 
Causerie par un condisciple de Sixte-Henri de Bourbon-Parme 
Restaurant Pacini (Halles Fleur-de-Lys) 

APRCL 
647-6600 + 6202 

 
02. SOIRÉE DE LA RECONNAISSANCE  
 

C’est le jeudi 22 mai 2003 qu’aura lieu au campus de Québec la Soirée annuelle de la 
reconnaissance organisée par le Cégep. Seront fêtés à cette occasion : Jean-Claude Boez et Nicole 
Marcotte, des Services alimentaires, pour leurs 35 ans de service, 14 autres personnes pour leurs 
25 ans de service, ainsi que 29 nouvelles et nouveaux retraités. 
 
La soirée commencera à l’Agora, par un accueil-cocktail, lequel sera suivi par l’hommage aux 
jubilaires; le traditionnel repas sera servi ensuite et précédera le toujours si attendu spectacle de 
variétés.  

 
Comme l’an dernier, l’Association assumera les frais (10 $  cette année) pour ses membres qui 
voudront assister à cette rencontre. 
 
Réservez votre place en indiquant votre nom et l’activité désirée (fête de la reconnaissance) dans 
la boîte vocale de l’Association,  647-6600 + 6202, au plus tard le jeudi 15 mai 2003, à 17 h. 
 
Votre laisser-passez vous sera remis à l’entrée. 

 

03. TOURNOI DE GOLF 
 
 La 3e édition du tournoi de golf de la Fondation du Cégep Limoilou aura lieu le mercredi 28 mai 

2003 au Club de golf Alpin. Départ à 13 h. L’objectif de cette activité est d’aider financièrement 
les équipes sportives inter-collégiales du Cégep  (Les Titans). 

 
 Le coût de la participation est de 150,00 $, incluant le droit de jeu, la voiturette, le souper et  la 

possibilité de prix de participation. Le souper est à 18 h 30 et est réservé aux golfeurs et golfeuses 
ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent (au coût de 50,00 $ chacune). 

  
 On peut contribuer à cet événement en s’y inscrivant, bien sûr, mais aussi en identifiant des 

personnes ou des entreprises qui pourraient être intéressées à y participer. 
 
 Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez vous adresser à M. Louis-Marie Hudon, 

au campus de Québec (local 1466), téléphone 647-6600 + 6542. Courriel : 
lmhudon@climoilou.qc.ca 

 
 Le nombre de places étant limité, il est préférable de réserver le plus tôt possible. 
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04. DÉJEUNER RENCONTRE 
 
 L’expérience de notre déjeuner rencontre du 16 avril dernier s’est avéré un succès total! 

Imaginez : 25 personnes sur un potentiel de 63, soit près de 40 % de l’effectif! Qui dit mieux? 
Nous avons pensé renouveler l’expérience avant le début des vacances en poursuivant la tradition 
créée lors du premier repas, soit celle d’une ou d’un conférencier mystère. 
 
Nous avons cette fois-ci déniché pour vous une personne qui a eu l’insigne honneur de côtoyer à 
l’école le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, neveu de la dernière impératrice d’Autriche Zita. 
Grâce à notre trouvaille, vous saurez tout (ou presque!) sur les prétendants royaux actuels au 
trône de France. 
 
Le déjeuner rencontre aura lieu le mercredi 4 juin prochain, à 9 h 30, au même endroit que la 
dernière fois : Restaurant Pacini, 245, rue Soumande (2e étage), à Vanier (Halles Fleur-de-Lys). À 
la demande de plusieurs, la diffusion de toute musique sera interrompue pendant l’exposé.  

 
Réservez votre place en indiquant votre nom et l’activité désirée (déjeuner rencontre) dans la 
boîte vocale de l’Association, 647-6600 + 6202, au plus tard le lundi 2 juin 2003, à midi. Il va de soi 
que chacun paie son écot. 
 

05. TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR ET PLUS ENCORE ... 
 
 À la suite des interventions de Germain St-Pierre et d’autres membres au conseil d’administration 

de votre Association, ce dernier a reconnu la pertinence de clarifier pour les membres les 
démarches complexes reliées aux différents régimes de retraite, d’assurances, de rentes et de 
pensions. 

 
Un comité a donc été formé avec mandat de faire les recherches nécessaires pour répondre à vos 
questions concernant ces sujets. Vous pouvez acheminer celles-ci de diverses façons : 
 
a) boîte vocale : 647-6600 + 6202; 
b) courrier postal : APRCL, 1300, 8e Avenue, Québec (Québec)  G1J 5L5; 
c) courriel (Paul-André Dubé) : doraisdube@videotron.ca 

 
Les informations recueillies vous seront transmises soit personnellement, soit par le biais du 
Limoilevin si celles-ci se révèlent utiles pour plusieurs membres. 
 
 

06. L’APRCL ET LA FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU 
 

À sa réunion du 25 mars dernier, le conseil d’administration de l’APRCL a précisé la position de 
l’Association quant à ses relations avec la Fondation du Cégep Limoilou. 
 
Les modalités de collaboration entre nous et la Fondation se définissent comme suit : 
 
a) l’APRCL inscrira à l’agenda du Limoilevin les activités principales de la Fondation; 
b) l’APRCL informera ses membres du fonctionnement et des réalisations de la Fondation; 
c) l’APRCL souhaite recevoir périodiquement des comptes rendus des activités de la 

Fondation; 
d) l’APRCL, par ailleurs, évitera de solliciter elle-même ses membres pour des dons à la 

Fondation. 
 
 
  

Le comité de rédaction du Limoilevin,  
Michel-Guy et Marc 
(418) 647-6600, poste 6202 
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