
Le Limoilevin – no 8 – 3 novembre 2003 
 

Bulletin de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL). 
 
01. À VOTRE AGENDA EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2003 
 

Date et heure Activité Ressource 
Lundi 
10 novembre 
19 h 

Grandes Rencontres : Sécurité alimentaire et justice sociale 
Sylvie Kwaschin, philosophe et économiste, Belgique  
Campus de Charlesbourg  – Salle Polyvalente 

Animation soc.-culturelle 
Pascal Dufresne 
(418) 647-6600 + 6704 

Mercredi 
12 novembre 
à midi 

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon 

Réserver auprès de : 
Marc Noreau 
(418) 650-3974 

Mercredi 
19 novembre 
19 h 

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

Animation soc.-culturelle 
Pascal Dufresne 
(418) 647-6600 + 6704 

Mercredi et jeudi  
26 et 27 novembre 
 

Exposition d’œuvres 
Artistes du Cégep Limoilou 
Campus de Québec 

Michel Villeneuve 
(418)  647-6600 + 6633 

Du mardi au 
samedi 
2 au 6 décembre 
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 soc.-culturelle 
Sylvain Boisjoly 
(418) 647-6600 + 6638 

Mercredi 
10 décembre 
à midi 

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon 

Réserver auprès de : 
Marc Noreau 
(418) 650-3974 

Mercredi 
10 décembre 
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 

Vendredi 
12 décembre 
en soirée 

Soirée de Noël 
Campus de Charlesbourg – Atrium 

Ressources humaines 
Annie Tousignant 
(418) 647-6600 + 3801 

 
02. LA RÉUNION ANNUELLE DU 16 OCTOBRE DERNIER 
 
 Nous étions 31 (sur une possibilité de 79) à nous réunir à la Cafétéria du campus 

de Charlesbourg le jeudi 16 octobre dernier pour la 4e réunion annuelle de 
l’assemblée générale. 

 
 L’ambiance était fort conviviale et ce fut un grand succès, d’autant que les neuf 

postes au conseil d’administration ont été pourvus. Six anciens membres ont été 
réélus : Lawrence Baker, Paul-André Dubé, Michel-Guy Huot, Marc Noreau, 
Clodet Piché et Germain St-Pierre. Trois nouveaux se joignent à l’équipe 
d’administrateurs : Yvon Hamel, Yvon Gauthier et Michel Théroux.   

 
 Après la réunion annuelle, le nouveau conseil a choisi son bureau 2003-2004 : 

Yvon Hamel, président; Marc Noreau, vice-président; Michel-Guy Huot, 
secrétaire; Clodet Piché, trésorière.  
 
Mille mercis à Ginette Parizeau, notre ex-présidente, ainsi qu’à André Plante et à 
Doris Zicat, qui ont quitté le conseil. 
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03. MOT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE 
 

Je vous fait un résumé des propos que j’ai tenu lors de l’assemblée annuelle du 16 
octobre 2003. Je  remercie les membres du conseil et de façon plus particulière 
Marc et Michel-Guy qui ont dû prendre la relève car j’ai repris du travail de 
février à avril. Je rappelle aux membres de renouveler  leur adhésion pour la 
prochaine année. Je remercie aussi les membres de l’Association qui m’ont élue 
au Conseil car d’avoir été présidente depuis un an et demi m’a permis de faire le 
pont entre le travail et la retraite. 

 
Malgré le bonheur de la retraite, cela a été pour moi une période d’ajustement et 
d’adaptation à cette nouvelle vie faite de liberté et de choix quotidiens. Je n’ai pas 
sollicité un autre mandat au conseil car j’ai à prendre des décisions 
professionnelles et je dois me libérer de certaines activités. 

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

 
Le 16 octobre dernier, l’assemblée générale a retenu deux pistes de projets à 
soumettre à la Table de concertation pour fin de subventions. La date limite de 
présentation était le 1er novembre 2003. Le projet dont Germain St-Pierre est le 
responsable, soit « Formation en RCR (réanimation cardio-respiratoire) » a été 
acheminé dans les délais prévus. Espérons qu’il sera agréé.    

 
05. ORDRE DÉGUSTATIF DU PETIT BRUXELLES 
 

Depuis 27 ans, du personnel du collège a 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. Ces agapes ont lieu au 
Charles-Baillairgé, à l’Hôtel Clarendon, 57, rue Sainte-Anne, Québec. La note, 
commune, est partagée entre les participants. On peut compter environ 20 $ par 
personne (apéro, menu, taxes et pourboire compris). 
 
Plusieurs participants réguliers à ces rencontres sont des membres de l’APRCL.  
Si cela vous intéresse d’être parmi les convives, nous vous y convions très 
cordialement… Nous vous demandons cependant de réserver au plus tard la 
veille (voir l’encadré).  

 
06. ACCÈS AUX ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES DU CÉGEP             
 
 Ce dossier (voir le Limoilevin du 30 septembre dernier) n’est pas finalisé. Pour le 

moment, le coût d’admission aux Grandes Rencontres est de 3 $ et celui de 
« Dites-le avec des fleurs » est de 9 $. 

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