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Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 
 
1.  UNE AUTRE RENTRÉE SANS PRESSION ! 
 

Date et heure Activité Information - Réservation 
Mercredi 
29 septembre 2004 
19 h 

Grandes Rencontres : Les mathématiques, une science humaine 
Denis Guedj, mathématicien, France  
Campus de Québec  – Salle Paul-Eugène-Jobin 

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
(418) 647-6600 + 6842 

Semaines du 4 et 
du 25 octobre 2004 
 

Les Chauds-Midis 
Voir rubrique ci-dessous 

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
(418) 647-6600 + 6842 

Mercredi 
13 octobre 2004 
12 h 

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel – repas du 28e anniversaire 
Restaurant Charles-Baillairgé - Hôtel Clarendon 

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

Jeudi 
14 octobre 2004 
à 17 h 

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

Yvon Hamel 
(418) 529-7661 

Mardi 
26 octobre 2004 
19 h 

Grandes Rencontres : Qu’est-ce que la philosophie? 
Georges Leroux, philosophe, Québec (UQAM)  
Campus de Charlesbourg  – Salle Polyvalente 

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
(418) 647-6600 + 6842 

 
 
2.  MOT DU PRÉSIDENT  
 
À l’occasion de ce premier numéro de l’année 2004-2005, il me fait plaisir, au nom de 
l’Association et en mon nom personnel, de vous souhaiter une bonne reprise de vos activités. 
J’espère que, parmi elles, celles que vous propose l’APRCL prendront une place particulière. 
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 
 
Yvon Hamel, président de l’Association. 
  
3.  DÉCÈS D’YVON BEAULIEU 
 
Au début du mois,  nous avons eu la tristesse d’apprendre le départ d’Yvon Beaulieu, décédé des 
suites d’une longue maladie. Directeur général du Cégep pendant 20 ans, Yvon était devenu 
membre de l’APRCL en juin 2002. Votre association a transmis ses condoléances à la famille, 
lors des funérailles.   
  
4.  BILAN DU PRINTEMPS 2004 
 
La Soirée de la reconnaissance 2004 a eu lieu le 27 mai dernier. Trente et un de nos membres y 
ont participé. À cette occasion, Gonzague Drapeau, Arsenio Fernandez, Jacques Leclerc, Lise-
Andrée Morin, Réal Roy et Jean Watters, fraîchement retraités, se sont joints à nous au sein de 
l’Association. Michel Delisle les avait devancés en janvier dernier. 
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C’est maintenant une tradition : Yvon Gagnon compose un texte sur une musique connue  et nous 
le livre lors de cette soirée. Il s’agissait cette année de la chanson thème du film « Séraphin », 
qu’interprète Isabelle Boulay. Nous l’annexons à cet envoi. 
 
Au dernier déjeuner causerie de la saison, devant un parterre privilégié de treize convives, Paul-
André Dubé et Yvon Hamel ont remis les pendules à l’heure sur les cancans voulant que le 
peuple canadien-français soit issu de « gourgandines » et de femmes de « petite vertu » déportées 
en Nouvelle-France pour y refaire leur vie. 
 
5.  LES CHAUDS-MIDI  
 
Vous désirez fouler les planches de la scène, chanter, jouer de la musique, ou réciter de la poésie? 
Tout comme le personnel du collège et la clientèle étudiante, les membres de l’Association qui 
veulent affronter les feux de la rampe, peuvent le faire à l’occasion des Chauds-Midis organisés 
par le service d’Animation socioculturelle du Cégep. 
 
Si, à l’instar de plusieurs personnes retraitées, vous êtes à la recherche d’un nouveau défi, 
pourquoi pas celui-là? Adressez-vous pour ce à Madame Maryse Prévost au (418) 647-6600, 
poste 6842. Vous pourrez alors rencontrer une ou un technicien en loisirs qui rendra cette 
expérience possible et le Limoilevin se fera un plaisir de publiciser votre performance. 
 
6.  LE QUÉBEC ET SES AÎNÉS ENGAGÉS DANS L’ACTION  

 
Comme l’an dernier la Table de concertation des aînés de la région de Québec dispose d’un 
budget pour favoriser la réalisation de projets d’information ou de formation dans les organismes 
membres. La somme totale disponible est de 1 800,00 $ et le montant maximal alloué par projet 
est de 600 $. Les projets retenus en priorité devront traiter de services à domicile, de la violence 
envers les aînés, de l’entraide communautaire ou de l’hébergement. 

 
Encore une fois, votre CA s’adresse à vous pour soumettre des suggestions de projets à 
l’assemblée générale, le 14 octobre prochain. Le point sera d’ailleurs inscrit au projet d’ordre du 
jour. La date limite de présentation des projets à la Table de concertation est le 1er novembre 
2004.  Faites fonctionner vos méninges… ! 
 
6.  NOTA BENE 
 
Réservez dès maintenant votre soirée du jeudi 14 octobre prochain pour l’événement mondain de 
la saison, à savoir le coquetel dînatoire qui suivra la 5e réunion annuelle de l’assemblée générale. 
Vous recevrez prochainement l’avis de convocation à cette réunion, qui précisera notamment le 
lieu où elle se tiendra. 
 
Notez enfin que la prochaine parution du Limoilevin est prévue pour le début de novembre 2004.  
 
Le comité d’information : Marc Noreau, responsable; Yvon Gauthier et l’indispensable Michel-Guy 
Huot, secrétaire de l’Association. 
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