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1.  LES JOURS ALLONGENT… DONC LE PRINTEMPS S’ANNONCE! 
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Mercredi 
9 février 2005 
12 h 

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

Réserver auprès de : 
Marc Noreau 
(418) 522-2925 

Mercredi 
16 février 2005 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème à déterminer 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

Mercredi 
16 février  2005 
de 17 h 30 à 19 h 30 

Bar des Sciences  
 
Café Loft – 291, rue de Saint-Vallier Est, Québec 

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

Mardi au samedi 
du 24 au 26 février 2005 
20 h 

Théâtre – Troupe du campus de Charlesbourg 
Héros de mon enfance de Michel Tremblay  
Campus de Charlesbourg - Salle Montaigne – 7,00 $ 

Animation socioculturelle 
Patrick Kelly 
(418) 647-6600 + 3574 

Jeudi  
17 mars 2005 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème à déterminer 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

Lundi 
14 février 2005 
19 h 

Grandes Rencontres : “ Développement et paix ”  
Léonardo Toss  (Brésil)   
Campus de Charlesbourg  – Salle Montaigne – 3,00 $ 

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

Mardi au samedi 
29 mars au 2 avril 2005 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
Les rues de l’alligator d’Abla Fahroud 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 9,00 $ 

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

 
 
2.  MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
À l’occasion de la parution de ce premier numéro de l’année 2005, je vous transmets les 
meilleurs vœux du conseil d’administration. Puisse cette année vous permettre de réaliser vos 
aspirations de retraite les plus chères. 
 
Pour notre association, l’année 2005 sera déterminante, compte tenu de la baisse d’effectif 
constatée au cours de l’année 2004 (notre effectif est passé de 75 à 55 membres). 
 
Le conseil d’administration examinera avec soin cette question au cours des prochains mois; 
Avez-vous quelques suggestions (nouvelles activités? davantage de rencontres? etc.) sur la 
façon de contrer cette tendance? Faites-nous-en part : votre collaboration sera fort 
appréciée.  D’autre part, si vous connaissez des personnes retraitées qui ne sont pas membres 
de l’APRCL, vous pouvez les inviter à adhérer en leur communiquant nos coordonnées. 
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3. UN DÉPART AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Marc Noreau nous a informés en début de janvier qu’il quittait le conseil d’administration, 
dont il était membre depuis la relance de l’APRCL en avril 2002. 
 
C’est à regret que nous avons accepté cette démission. Comme vous le savez, Marc avait 
participé à la relance de l’Association, au printemps de 2002, et était membre du conseil sans 
interruption depuis le 11 avril 2002, date officielle de la reprise des activités. Il a occupé 
successivement le poste de trésorier jusqu’en octobre 2002, celui de vice-président en 
2002-2003 et de responsable du comité d’information en 2003-2004. Ce mandat avait été 
reconduit à l’automne dernier pour l’année 2004-2005.  
 
Le conseil respecte la décision de Marc et tient à le remercier tout particulièrement pour 
l’immense travail qu’il a accompli pour l’Association, tant au comité de relance qu’aux sein 
des divers comités auxquels il a participé sans relâche comme membre du CA. 
 
Pour l’instant le Conseil compte 8 membres et il y aura lieu de combler le poste laissé vacant 
par notre ami Marc. 
 
 
4.  PROCHAINS DÉJEUNERS DE L’ASSOCIATION 
 
Le premier déjeuner causerie de l’année se tiendra à 9 h, le mercredi 16 février 2005, au 
restaurant le Casey’s, 2450, boulevard Laurier (voisin des Ailes de la Mode). Veuillez 
confirmer votre présence dans la boîte vocale de l’association au (418) 647-6600 + 6202 avant 
18 h la veille, soit le mardi 15 février 2005. 
 
Le conseil a décidé d’ajouter un autre déjeuner, en mars prochain, pour favoriser davantage 
les réunions des membres de l’Association. Ce repas aura lieu le jeudi 17 mars 2005, à la 
même heure, au même endroit. Pour l’instant, aucun thème n’a été arrêté quant aux 
causeries : le comité des activités socioculturelles cogite là-dessus...   
 
 
5.  LE BABILLARD 
 

- Le projet d’évaluation de la condition physique préparé par Germain St-Pierre et 
soumis dans le cadre du programme “ Le Québec et ses aînés engagés dans l’action ” 
(cf. la dernière livraison du Limoilevin) n’a malheureusement pas été retenu par la 
Table de concertation. Le conseil est très déçu car il croyait tenir là un bon filon. 

 
- La prochaine parution du Limoilevin est prévue pour le début d’avril 2005. 

 
 
Préparation et envoi de la présente livraison : 
Yvon Gauthier, Yvon Hamel, Michel-Guy Huot et Marc Noreau. 
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