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Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 
 
 
1.  LES JOURS ALLONGENT ENCORE PLUS … ET LA NEIGE FOND! 
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Mercredi 
13 avril  2005 
de 17 h 30 à 19 h 30 

Bar des Sciences 
Les chercheurs doivent-ils prendre position? 
Café Loft – 291, rue de Saint-Vallier Est, Québec 

Boîte vocale 
Cégep Limoilou 
(418) 647-6600 + 6714 

Vendredi et samedi 
15 et 16 avril 2005 
20 h 

Symbiose (soirée 10e anniversaire) 
Danse contemporaine 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène Jobin – 10 $ 

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

Mardi 
19 avril 2005 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème : À quelle date sera Pâques dans mille ans? 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

Mercredi 
20 avril 2005 
20 h 

Groupe vocal 
Spectacle de fin d’année 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène Jobin – 6 $  

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

Mercredi 
27 avril 2005 
12 h 

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

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

Vendredi 
29 avril 2005 
20 h 

Soirée culturelle 2004 
Rétrospective de l’année socioculturelle au Cégep 
Campus de Québec - Salle Paul-Eugène Jobin – 4 $ 

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

Jeudi 
26 mai 2005  
16 h 30 (à confirmer)  

Soirée de la reconnaissance 2005 
Campus de Charlesbourg  
Information supplémentaire au prochain numéro  

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

Mercredi 
8 juin 2005 
9 h 

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

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

 
Note : les informations concernant les activités relevant du Service d’animation socioculturelle vous 
sont données sous toutes réserves, compte tenu de la grève étudiante.   
 
2.  LES DÉJEUNERS DE FÉVRIER ET DE MARS DERNIERS 
 
Le déjeuner du 16 février a réuni huit membres. Jacques-François Blouin et Germain St-Pierre ont 
entretenu les six autres participants des produits de l’érable et leur ont fait déguster quatre variétés 
différentes de sirop. Les convives ont fort apprécié… 

 
Compte tenu de la faible participation de février et que l’invitation datait du Limoilevin de janvier, 
Paul-André Dubé a procédé à une vingtaine d’appels téléphoniques pour nous rappeler le déjeuner 
du 17 mars. Cette fois-ci, le repas a attiré environ quinze membres. Michel Hétu – qui avait d’ailleurs 
fait la couverture du cahier sport du Soleil de la veille – a évoqué son expérience de 1955, alors que,  
jeune étudiant au collège Jean-de-Brébeuf (et collègue de Bourgault, Bourassa et Trudeau), il a 
assisté au Forum à la partie de hockey, qui amorça les célèbres émeutes de 1955. 
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3. UN SIÈGE EST DISPONIBLE AU CONSEIL… 
 
Le conseil n’a encore coopté personne pour remplacer Marc Noreau au conseil. Des membres du 
conseil et d’autres membres de l’Association sont en démarche présentement pour susciter une ou 
des candidatures. 
 
Si le cœur vous en dit, ne vous gênez pas pour proposer vos services, soit par la boîte vocale, soit par 
contact personnel. Le responsabilité du comité d’information est encore, pour l’instant, dévolue à un 
comité transitoire. 
 
 
4.  PROCHAINS DÉJEUNERS DE L’ASSOCIATION 
 
Le prochain déjeuner causerie aura lieu le mardi 19 avril prochain. On vous y entretiendra de 
l’historique de la date de Pâques. Quant au thème du déjeuner du 8 juin, il vous sera communiqué 
dans la prochaine livraison du Limoilevin.  
 
Comme d’habitude, le rendez-vous a lieu 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 le lundi 18 avril 2005, dans le cas du déjeuner du 19 avril. 
 
 
5. ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF 
 
Notre association compte présentement 56 membres en règle, comparativement à 75 avant la fin de 
période de renouvellement. En effet, 19 membres ont soit décidé de ne pas renouveler leur adhésion, 
soit oublié de nous donner signe de vie, enlisés peut-être qu’ils étaient dans les sables chauds 
floridiens…   
 
Il est donc à espérer que les nouvelles personnes retraitées de 2004-2005 seront nombreuses à 
adhérer à l’APRCL. Le CA a décidé de procéder à un suivi pour connaître les raisons de ce faible 
taux de persistance au sein de notre groupe. 
 
Par ailleurs, votre collaboration serait fort utile pour aider le conseil dans le recrutement. La liste 
des membres ci-jointe vous permettra peut-être de repérer des personnes susceptibles d’être 
intéressées à  joindre nos rangs.   
 
 
6.  LE BABILLARD 

 
- La Table de concertation n’a pas prévu de réunions de formation ou de dîners causerie d’ici 

août prochain. 
 

- La prochaine parution du Limoilevin est prévue pour le début de mai 2005. 
 
La préparation et l’envoi de la présente livraison ont été réalisés par le comité transitoire : 
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Yvon Gauthier, Yvon Hamel, Michel-Guy Huot, avec la collaboration de Marc Noreau. 
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