
Yvon Gauthier et Marc Noreau, du comité d’information, Michel-Guy Huot, collaborateur spécial et les autres 
membres du conseil  vous souhaitent de très joyeuses Pâques et vous donnent rendez-vous le 22 avril prochain. 
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1.  ALLONS !  PROFITONS-EN... C’EST LE PRINTEMPS ! 
 

Date et heure Activité Information - 
Réservation 

Jeudi, vendredi 
8 et 9 avril 
20 h 

Danse contemporaine 
L’événement  Symbiose 
Campus de Québec - Salle Paul-Eugène Jobin - Admission : 10,00 $ 

Animation soc.-culturelle 
Sylvain Boisjoly 
(418) 647-6600 + 6842 

Mercredi 
14 avril 
à midi 

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

Réserver auprès de : 
Michel-Guy Huot 
(418) 529-7492 

Jeudi 
15 avril 
20 h 

Spectacle du Groupe vocal 
Chanson québécoise : G. Boulet, C. Léveillée, D. Bigras, etc. 
Aux Oiseaux de passage, 499, 4e ave - Adm. : 6,00 $ (places 
limitées) 

Réserver auprès de : 
Maryse Prévost 
(418) 647-6600 + 6842 

Vendredi 
16 avril 
20 h 

Spectacle amateur (11e édition) 
Chanson, danse, humour, musique rock, musique classique, etc. 
Campus de Charlesbourg - Salle Polyvalente - Admission : 4,00$ 

Animation soc.-culturelle 
Diane Guay 
(418) 647-6600 + 3674 

Jeudi 
22 avril 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Pattes en haut ou pattes en bas… Êtes-vous au courant? 
Restaurant le Casey’s - Place Sainte-Foy 

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

jeudi à 
dimanche 
22 au 25 avril 
9 h 30 à 21 h 30 

Arts visuels : Exposium 
collectif d’artistes dont Clodet Piché 
Carrefour Charlesbourg , 8500, boul. Henri-Bourassa 

Clodet Piché 
(418) 622-9744 

Mercredi 
28 avril 
20 h 

Soirée culturelle 2004 
Artistes amateurs : rétrospective de l’année socioculturelle au Cégep 
Campus de Québec - Salle Paul-Eugène Jobin - Admission : 4,00 $ 

Animation soc.-culturelle 
Sylvain Boisjoly 
(418) 647-6600 + 6842 

 
 
2.  NOS ACTIVITÉS D’HIVER ... OU DIVERSES... ! 
 
Les ateliers de formation en réanimation cardio-respiratoire des 14 et 21 février derniers avaient aussi été 
offerts aux Retraités actifs de Québec, association que préside Jean-Marie Morand; ils ont affiché 
« complet ». Merci à Germain St-Pierre dont les nombreuses démarches (demande de subvention, 
réservation de locaux, contact avec la formatrice) ont permis un tel succès. 
 
Le déjeuner rencontre du 18 février a réuni vingt personnes. Notre jeu de mémoire a fait ressortir bon 
nombre de faits cocasses racontés par les heureux « nominés » désignés par l’Académie de la parlotte et 
de la bonne chère. D’un accord unanime, cependant, « The Oscar goes to... » Fernande Tremblay pour sa 
performance exceptionnelle aux côtés de Mme Pickford dans Hold-up à Langelier... 
 
Par ailleurs, grâce à la collaboration de Lise-Andrée Morin, qu travaille au dossier des aînés au Conseil 
Central de la CSN et de Jean Morneau de l’AREF/QC, huit de nos membres ont pu entendre madame 
Diane Lavallée, présidente du Conseil du statut de la femme, lors du dîner conférence qui était organisé 
par la Table de concertation des personnes aînées de la région de Québec à l’occasion du 8 mars. 
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4.  NOTRE DOYEN NOUS QUITTE... 
 
Le 24 février 2004, à l’âge de 94 ans, entouré de l’amour des siens,  monsieur Albert Châteauneuf  est 
parti dans la sérénité pour d’autres cieux. Professeur puis directeur des études à l’Institut de technologie 
de Québec de 1933 à 1968, il fut par la suite registraire au Collège jusqu’en 1975, année où il prit sa 
retraite. Il fut également secrétaire du comité qui avait présidé au « mariage » de l’ITQ et de la section 
collégiale de l’Externat classique St-Jean-Eudes, ce qui donna naissance au Cégep de Limoilou. Sa bru, 
madame Johanne Dionne, a retrouvé dans ses papiers personnels les procès-verbaux des réunions de ce 
comité et elle compte en faire don à l’APRCL. 
 
À sa réunion du 30 mars dernier, le conseil d’administration a voté l’envoi d’un don commémoratif à 
l’organisme proposé par la famille. Cette politique s’appliquera désormais pour tout membre qui 
décédera; espérons que ce sera le moins souvent possible. 
 
5.  PROCHAINES RENCONTRES 
 
Un autre déjeuner causerie aura lieu le jeudi 22 avril 2004, à 9 h, au restaurant le Casey’s, 2450, 
boulevard Laurier, à Sainte-Foy, au Centre commercial Place Sainte-Foy (voisin des Ailes de la Mode).  
La causerie annoncée (voir le calendrier) risque peut-être de causer quelques étincelles, ou plutôt de vous 
en éviter par la suite…! Réservez votre place par notre boîte vocale (647-6600, poste 6202) avant midi la 
veille, soit le mercredi  21 avril.  
 
Notez par ailleurs que le dernier déjeuner de la saison est prévu pour le mardi 8 juin, à 9 h, au restaurant 
le Casey’s. Par ailleurs, si vous ne voulez pas rater l’événement mondain le plus couru de la saison, soit la 
Soirée de la reconnaissance 2004, réservez votre soirée du 27 mai. Il en sera plus amplement question 
dans la prochaine livraison du Limoilevin, qui vous sera postée au début du mois de mai. 
 
6.  TABLE DE CONCERTATION 
 
La Table de concertation des aînés offrira le lundi 10 mai prochain, à l’hôtel Québec Inn, 7175, boul. 
Hamel Ouest, une autre journée formation-information portant sur les sujets suivants : 

- conduite automobile et aînés; 
- centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); 
- programme de réadaptation pour aînés; 
- assurance automobile (le régime sans responsabilité). 

 
La journée commence à 8 h 30 pour se terminer à 15 h 45; le coût du dîner sera assumé par la Table et par 
votre Association. Pour vous inscrire, laissez dans la boîte vocale de l’APRCL (647-6600, poste 6202) 
vos nom et numéro de téléphone, en précisant que c’est pour la  formation du 10 mai, avant 17 h le  
vendredi 23 avril prochain. Comme il n’y a que quatre places disponibles, nous retiendrons les quatre 
premières personnes inscrites mais rappellerons toutes celles qui se seront inscrites pour leur faire savoir 
si elles ont été retenues ou non. 
 
Documentation reçue (disponible sur demande, via la boîte vocale de l’APRCL) :  
- description du programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (RAMQ 
); 
- coordonnées des huit entreprises d’économie sociale en aide domestique de la région de Québec; 
- dépliant de la Maison de Justice de Québec. 
 


