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1.  DERNIERS RENDEZ-VOUS AVANT LES GRANDES CHALEURS! 
 
 

Date et heure Activité Information et 
réservation 

Mercredi 
11 mai 2005 
12 h à 15 h * 
12 h à 20 h ** 

Journées des sciences et des technologies (projets étudiants) 
Technologie de la mécanique du bâtiment (*); 
Sc. de la nature et Science Azimuts - réseau collégial (**)  
Campus de Charlesbourg (Atrium) 

Bernard Guay 
(418) 647-6600 
+ 6810 

Jeudi 
12 mai 2005 
9 h 30 

Petite marche de santé  
Parc de la plage Jacques-Cartier 
Voir rubrique 3 ci-dessous 

Michel-G. Huot 
(418) 529-7492  

Jeudi et vendredi 
12 et 13 mai 2005 

Présentation de projets étudiants : département de chimie 
14 h à 16 h le jeudi; 9 h 30 à 11 h 30 le vendredi 
Campus de Charlesbourg (Atrium) 

Bernard Guay 
(418) 647-6600 
+ 6810 

Vendredi 
13 mai 2005 
10 h à 16 h 

Journées des sciences et des technologies (projets étudiants) 
Technologie de systèmes ordinés 
Campus de Québec (Grand escalier) 

Bernard Guay 
(418) 647-6600 
+ 6810 

Mercredi 
25 mai 2005 
12 h 

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel  (dernier de l’année 2004-2005) 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon 

Michel-G. Huot 
(418) 529-7492 

Jeudi 
26 mai 2005  
18 h  

Soirée de la reconnaissance 2005 
Campus de Québec  
Voir rubrique 4 ci-dessous 

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 

 
 
2.  DÉJEUNERS CAUSERIE 
 
Nous étions 19 au Casey’s, le mardi 19 avril dernier. Cette participation a été fort encourageante. Il 
faut dire que notre ami Paul-André Dubé n’avait pas ménagé ses efforts pour rejoindre des convives 
qui n’avaient pas laissé de réservation dans la boîte vocale. Les personnes présentes ont apprécié 
l’exposé de Michel-Guy sur la date de Pâques, le calendrier et la papauté… Le nom de Benoît XVI 
officialisé le soir même figurait d’ailleurs sur la liste des possibilités… 
 
Le prochain déjeuner causerie aura lieu le mercredi 8 juin prochain, à 9 h. 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 : (418) 647-6600 + 6202, avant 
18 h, le mardi 7 juin 2005. 
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3.  POURQUOI PAS UNE PETITE MARCHE DE SANTÉ? 
 
Le secrétaire de l’Association, qui comme vous le savez tous, surveille sa ligne, a pris l’habitude 
quand il n’est pas en Californie de faire une marche de santé hebdomadaire dans des sentiers de 
nature de la région.   Pourquoi ne pas vous joindre à lui la semaine prochaine? Le rendez-vous est 
fixé à 9 h 30, le jeudi 12 mai 2005 : 
 
- au stationnement du Parc Nautique de Cap-Rouge, 
- 4155, chemin de la Plage-Jacques-Cartier (au bout de la rue Saint-Félix). 
 
On n’a pas besoin de donner son nom à l’avance. Conjoints et amis sont les bienvenus.  Apportez 
votre casse-croûte si vous pensez pique-niquer sur place. Prévoyez que ce peut être venteux.  Nous 
nous baladerons le long du fleuve, dans le Parc de la plage Jacques-Cartier. Les gens parcourront la 
distance qu’ils voudront, en formant les sous-groupes qu’ils souhaiteront. 
 
Nous pourrons manger là où des tables sont disposées à l’intention des visiteurs. Chaque sous-groupe 
s’arrêtera pour ce faire quand bon lui semblera. On retournera au point de départ quand on le 
désirera. Comme vous pouvez le constater : c’est sans façon et à la bonne franquette! Et c’est bon 
pour la santé… On vous y attend : le nombre de places est illimité! 
 
4.  SOIRÉE DE LA RECONNAISSANCE 
 
La soirée de la reconnaissance 2005 aura lieu au campus de Québec le jeudi 26 mai prochain. 
Joignez-vous à Mmes Jutras, Légaré, Piché et Prévost ainsi qu’à MM. Baker, Dubé, Gauthier, Hamel, 
Hétu, Huot, Lamoureux, J. Leclerc, M. Noreau, P. Noreau, Roy, St-Pierre et Théroux, qui ont déjà 
confirmé leur présence lors du dernier déjeuner causerie.  Réservez votre laissez-passer par le biais 
de la boîte vocale : (418) 647-6600 + 6202, et ce, avant 12 h (midi) le vendredi 20 mai 2005.  
 
Vous n’avez rien à débourser : comme par les années passées, c’est votre Association qui paie le coût 
de la soirée (15 $). À votre arrivée, nous vous remettrons votre carte à notre kiosque d’accueil, dans 
le nouveau hall d’entrée (espérons qu’il sera prêt à ce moment-là…).  
  
Il est à noter que la soirée débutera à 18 h cette année. Par ailleurs, prévue initialement au campus de 
Charlesbourg (cf. Limoilevin no 15), elle a été déplacée au campus de Québec pour accommoder plus 
de gens. 
 
5.  LE BABILLARD 

 
- Colloque sur le vieillissement les 5 et 6 mai 2005  
 Inscription gratuite mais obligatoire : (418) 529-8475 ou champlain.montaigne@crecm.qc.ca 
 Consulter les documents ci-joints. 
- Yvon Gauthier a été nommé substitut à la Table de concertation. 
- La prochaine parution du Limoilevin est prévue pour le début de septembre 2005. 
- La réunion annuelle de l’assemblée générale de l’APRCL aura lieu le jeudi 13 octobre 2005. 
  

La préparation et l’envoi de la présente livraison ont été réalisés par le comité transitoire : 
Yvon Gauthier, Yvon Hamel, Michel-Guy Huot, avec la collaboration précieuse de Marc 
Noreau.  
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