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Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 
 
1.  QUELQUES ÉVÉNEMENTS À VENIR … 
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Mercredi 
12 octobre 2005 
12 h  

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel  (jour du 29e anniversaire) 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon 

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

Jeudi 
13 octobre 2005 
17 h 

Assemblée générale de l’APRCL : réunion annuelle 
Suivie d’un coquetel dînatoire 
Campus de Charlesbourg – salle 1010 de la Cafétéria 

Yvon Hamel 
(418) 529-7661 

Mardi 
18 octobre 2005 
19 h 

Grandes Rencontres : participation des jeunes 
Lucia Rabello Castro – Université de Rio (Brésil)  
Campus de Charlesbourg  – Salle Montaigne (gratuit) 

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

Lundi 
14 novembre 2005 
19 h 

Grandes Rencontres : dignité humaine et bioéthique 
Michèle S.  Jean – Université de Montréal 
Campus de Charlesbourg  – Salle Montaigne (gratuit) 

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

Jeudi 
17 novembre 2005 
9 h 

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

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

Mercredi 
7 décembre 2005 
9 h 

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

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

 
 
2.  RÉUNION ANNUELLE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Nous vous attendons le jeudi 13 octobre prochain à la cafétéria du campus de Charlesbourg pour la 
réunion annuelle de l’assemblée générale. Ce sera notre première grande activité de l’année 
2005-2006 et les membres auront à nouveau l’occasion de fraterniser à cette occasion. Comme 
d’habitude, un petit buffet suivra pour les membres. 
 
Les 9 sièges du conseil d’administration seront à pourvoir (mandat d’un an). D’aucuns ont manifesté 
leur intention de se présenter à nouveau mais d’autres souhaitent laisser la chance à des successeurs.  
Le conseil élit en son sein les personnes qui occuperont diverses fonctions : 
 
- bureau : présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie;   
- comité des activités socioculturelles : responsable et membres;  
- comité du Limoilevin : responsable et membres;  
- comité des régimes divers (assurances, etc.) : responsable et membres; 
- délégation à la Table de concertation : personne déléguée et substitut. 
 
Bienvenue aux personnes intéressées : plus on aura de membres qui s’impliquent, plus l’Association 
sera dynamique.  Le présent envoi comprend l’avis de convocation et le projet d’ordre du jour de la 
réunion. 
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3.  PROCHAINS DÉJEUNERS DE L’ASSOCIATION 
 
Les membres (ainsi que les conjoints et amis intéressés) sont conviés au prochain repas du jeudi 17 
novembre prochain. Pour renforcer ce lien privilégié que de nombreux membres souhaitent, un 
autre déjeuner a été ajouté le mercredi 7 décembre.  Au moment de mettre sous presse, les thèmes de 
ces deux rencontres n’ont pas encore été déterminés.  
 
Comme d’habitude, on se rend 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 mercredi 16 novembre 2005, dans le cas du déjeuner du 17 novembre; 
- avant 18 h le mardi 6 décembre 2005, dans le cas du déjeuner du 7 décembre. 

 
4. PROCHAINES RENCONTRES DE LA TABLE DE CONCERTATION 
 
Plus que jamais, la Table organise des rencontres, forums et colloques sur des sujets qui 
peuvent grandement nous intéresser. Que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos proches, les 
sujets abordés sont d’actualité. Vous trouverez avec ce bulletin un calendrier des activités 
que la Table tiendra au cours des prochains mois. 
 
Votre association, l’APRCL, paie la participation de ses membres délégués lorsque des frais 
sont demandés. N’hésitez pas à vous en prévaloir.    
 
5. AVANTAGE ADDITIONNEL POUR LES MEMBRES 
 
C’est maintenant officiel : l’APRCL a conclu une entente avec le Cégep. Les membres qui voudront 
s’abonner à telle ou telle activité offerte par le Service de l’activité physique bénéficient désormais 
d’une réduction de 75 % du prix demandé au public. Oui! Vous avez bien lu : 75 %… Ci-inclus les 
horaires et les abonnements disponibles. 
 
Rappelons que le stationnement est gratuit au Cégep pour les membres de l’Association (pour le 
stationnement intérieur, la carte d’accès – gratuite pour les membres – est nécessaire; on se la 
procure auprès de Mme Johanne ZICAT, local 1516, campus de Québec). 
 
 
6.  INFORMATIONS DIVERSES 

 
- La prochaine parution du Limoilevin est prévue pour le début de novembre 2005. 
- N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions (activités de plein air, etc.). 
- Nous étions une trentaine à la soirée de la reconnaissance; ci-joint l’allocution prononcée à 

cette occasion par Mme Anne Filion, directrice des études.   
- Vous trouverez également dans cet envoi un compte rendu des rencontres 

Champlain-Montaigne que nous avions annoncées dans le Limoilevin du 3 mai 2005. 
 
Le comité d’information transitoire (Yvon Hamel, Yvon Gauthier et Michel-Guy Huot), avec la 
collaboration de Marc Noreau et de Clodet Piché. 
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