
Le Limoilevin – no 7 – 30 septembre 2003 
 

Bulletin de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou. 
 
01. L’ AGENDA D’AUTOMNE… 
 

Date et heure Activité Ressource 
Jeudi 
16 octobre 2003 
à 17 h 

Réunion annuelle de l’assemblée générale de l’APRCL 
Cafétéria (suivie d’un coquetel dînatoire)  
Campus de Charlesbourg (stationnement gratuit) 

Ginette Parizeau 
(418) 667-4208 

Jusqu’au 
30 octobre 2003 
8 h 30 à 17 h (sem.) 
9 h à 16 h (samedi) 

Exposition : Nicole Lacroix-Thibault, Œuvres diverses 
Hall du Montmartre, 1669, chemin Saint-Louis, Sillery 
Rencontre avec l’artiste (une retraitée du Cégep) 
de 13 h à 17 h, les 9, 10, 22, 23, 28, 29 et 30 octobre    

Nicole Thibault 
nicont@aei.ca 

Mardi 
4 novembre 2003 
9 h 20 

Déjeuner rencontre 
Causerie : NDG…, un patrimoine à conserver 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy  

Paul-André Dubé 
(418) 622-4955 

Lundi 
10 novembre 2003 
19 h 

Grandes Rencontres : La vie saine pour tous 
Sylvie Kwaschin, philosophe et économiste, Belgique  
Campus de Charlesbourg  – Salle Polyvalente 

Animation socioculturelle 
Pascal Dufresne 
(418) 647-6600 + 6704 

Mercredi 
12 novembre2003 
(date à confirmer) 
19 h 

Grandes Rencontres :  Les nouveaux maîtres du monde 
Jean Ziegler, rapporteur à l’ONU, Suisse 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin 

Animation socioculturelle 
Pascal Dufresne 
(418) 647-6600 + 6704 

Mercredi 
19 novembre 2003 
19 h 

Grandes Rencontres : Science, imaginaire, éthique 
Jean-Marc Lévi-Leblond, physicien, France  
Campus de Charlesbourg  – Salle Polyvalente 

Animation socioculturelle 
Pascal Dufresne 
(418) 647-6600 + 6704 

Du mardi au samedi 
2 au 6 décembre 2003 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
Dites-le avec des fleurs  de Jean Barbeau et Marcel Dubé 
Campus de Québec - Salle Paul-Eugène Jobin 

Animation socioculturelle 
Sylvain Boisjoly 
(418) 647-6600 + 6638 

Mercredi 
10 décembre 2003 
18 h et 20 h 

Spectacle bénéfice de la Fondation du Cégep Limoilou  
« Génération Motown » 
Au Théâtre le Capitole 

 www.climoilou.qc.ca  
Sylvain Boisjoly 
647-6600 + 6638 

 
02. RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE 
 
 Si la date d’échéance de votre carte de membre est le 31 août 2003, prenez note que cette échéance 

a été reportée au 31 octobre 2003, pour vous permettre de participer en tant que membre à la 
réunion annuelle du 16 octobre. 

 
 N’oubliez pas cependant de renouveler votre adhésion à l’APRCL pour 2003-2004. Vous pourrez 

le faire au terme de la réunion annuelle, ou, si vous ne pouvez pas y participer, en nous faisant 
parvenir un chèque de 24 $, à l’ordre de l’APRCL, à l’adresse suivante :      

 
 APRCL 

1300, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 5L5      

 
Cependant, si vous avez adhéré à l’Association depuis mai dernier, vous avez déjà en mains votre 
carte 2003-2004, laquelle arrive à échéance le 31 octobre 2004. 

 
03. SOIRÉE DE LA RECONNAISSANCE : UN PETIT SOUVENIR  
 

Vous trouverez dans le présent envoi un texte d’Yvon Gagnon, à fredonner sur l’air de « Adieu 
Monsieur le Professeur » . Yvon a interprété cette chanson le 22 mai dernier.  
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04. ACCÈS AUX ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU CÉGEP 
 
 Tout comme l’an dernier, les membres de l’Association pourront bénéficier des mêmes tarifs  que 

le personnel du Cégep.  La programmation ainsi que les tarifs seront disponibles lors de la 
réunion de l’assemblée générale du 16 octobre prochain. 

 
05. DÉJEUNER RENCONTRE (4 NOVEMBRE 2003) 
 
 Un déjeuner rencontre aura lieu le mardi 4 novembre prochain, à 9 h 30, au restaurant le Casey’s, 

au 2450, boulevard Laurier, à  Sainte-Foy, à côté des Ailes de la Mode, au Centre commercial dit 
« place » Sainte-Foy . NOTEZ BIEN LE CHANGEMENT! 

 
 Le ou la conférencière mystère nous parlera avec cœur d’un élément très représentatif du 

patrimoine québécois qui, sans l’implication majeure de ce membre de l’Association et de 
quelques autres qui l’entourent, aurait pu disparaître du paysage. Réservez votre place en 
téléphonant à la boîte vocale : (418) 647-6600, poste 6202. Date limite : lundi le 3 novembre 2003, 
à midi. 

 
 Rappelons que le précédent déjeuner du 4 juin dernier a attiré près de 25 de nos membres, dont 

chacun a reçu un résumé de la causerie portant sur les prétendants au trône de France. 
   
06. ACCÈS AUX ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES DU CÉGEP             
 
 Le Secteur d’animation socioculturelle étudie présentement la possibilité d ‘offrir au personnel du 

Collège un forfait donnant accès, pour un seul tarif réduit, à l’ensemble des événements organisés 
par ce secteur : 3 pièces de théâtre, Cégeps en spectacle, spectacle de danse, spectacle du groupe 
vocal, spectacle amateur, soirée culturelle. 

 
 Il va de soi que le secteur compte offrir ce même avantage à nos membres. Le conseil 

d’administration de l’APRCL prévoit cependant négocier pour vous un rabais supplémentaire. 
 
 Quant aux Grandes Rencontres, dorénavant, nos membres y auront accès au même tarif que le 

personnel du Collège, à savoir 3 $ par rencontre. On peut se procurer son billet le soir même de la 
rencontre, à l’entrée. 

 
07. LE QUÉBEC ET SES AÎNÉS ENGAGÉS DANS L’ACTION  

 
La Table de concertation des aînés de la région de Québec, dont votre association fait partie, 
dispose d’un budget de 3 000 $ pour favoriser la réalisation de projets d’information ou de 
formation dans les organismes membres.  Le montant maximal alloué par projet est de 750 $. Les 
projets retenus en priorité pourront traiter soit de la santé, soit de la violence envers les aînés, soit 
de l’entraide communautaire. 
 
Votre CA a choisi de s’adresser à vous, membres de l’APRCL, pour recueillir des suggestions de 
projets à soumettre à l’assemblée générale, le 16 octobre prochain. Le point est d’ailleurs inscrit 
au projet d’ordre du jour. S’il y a lieu, nous formerons alors un comité  pour voir à la rédaction 
et, éventuellement, à la réalisation du projet retenu par l’assemblée générale.  Date limite de 
présentation du projet à la Table de concertation : le 1er novembre 2003.    

 
 

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