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Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 
 

1.  ÉPHÉMÉRIDES … 
 

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

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

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

Jeudi 
10 novembre 2005 
 

Sortie Plein Air 
Voir rubrique 5 ci-dessous 
L’Ange-Gardien 

Jacques Breton 
(418) 529-0650 
jb@velocarte.com 

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 :  Les gras trans et les Oméga-3 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

Mardi au samedi 
29 nov. au 3 déc. 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
Musique de chambre – d’Arthur Kopit 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 9,00 $ 

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

Mercredi 
30 novembre 2005 
18 h 

Souper spectacle bénéfice : Jean-Pierre Ferland 
Fondation du Cégep Limoilou (voir rubrique 6) 
Capitole de Québec 

Sylvain Boisjoli 
(418) 647-6600 + 6638 

Mercredi 
7 décembre 2005 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème : L’aquarelle, le pastel et tutti quanti… 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

Mercredi 
14 décembre 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 
16 décembre 2005 
16 h 

Soirée des Fêtes au cégep : “ Noël dans le monde ”  
Détails en rubrique 3 (coût, réservation, etc.)            
Campus de Québec – Agora 

(418) 647-6600 + … 
voir rubrique 3 
 

 

2.  RÉUNION ANNUELLE ET RENOUVELLEMENT 
 
Les 9 postes au conseil ont été pourvus : Yvon Hamel (président), Lise Lemieux (vice-présidente), 
Michel-Guy Huot (secrétaire), Yvon Gauthier (trésorier), ainsi que Lawrence Baker, Jacques Breton, 
Paul-André Dubé, Germain St-Pierre et Michel Théroux. Les 24 membres présents, dont 2 nouveaux (René 
Breault et Louise St-Cyr), ont payé leur cotisation annuelle. Si vous n’avez pas encore payé la vôtre, vous 
trouverez dans cet envoi tout ce qu’il faut pour le faire, sauf votre chèque! Date limite : le 31 décembre 2005. 
 

3. SOIRÉE DE NOËL 
 
Il faut réserver tôt, au plus tard le 6 décembre, car les places sont limitées. La fête a lieu le 16, à 16 h, au 
campus de Québec; l’APRCL aura sa table.  Les cartes sont disponibles à Charlesbourg (Annie Tousignant, 
local 2111, poste 3801); ou à Québec (Suzanne Vachon, local 1539, poste 6850 ou Maryse Prévost, local 1471, 
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poste 6842). Le coût de la carte est de 20 $; il inclut une consommation. Notez bien que l’APRCL vous 
rembourse 5 $ sur place, sur présentation de votre carte de membre 2005-2006.  
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4.  CERTAINS FANTÔMES SURVIVENT À L’HALLOWEEN… 
 
Lors de la réunion annuelle, de l’information a été échangée concernant les suites de la loi 111, cette loi qui, 
en 1982, qui autorisait notamment les cégeps à couper 2 jours de salaire par journée de grève.  

Or le syndicat des profs avait déposé un grief en 1983 pour contester les coupures effectuées dans le cadre de 
cette loi. Et le temps a passé…! Cette loi a finalement été invalidée en 2003 en raison d’un vice de forme : elle 
avait été adoptée sans sa traduction anglaise!!! L’ennui, c’est que si le SEECL était en 1983 parmi les 
syndicats qui avaient posé un grief, il a aussi été de ceux qui l’ont retiré par erreur en 1993 dans le cadre 
d’un “ ménage du rôle ”. Résultat : les quelques 300 profs de Limoilou qui avaient été coupés de quatre 
jours pour leurs deux jours de grève illégale ne pourront pas recevoir du gouvernement le remboursement 
dont ont bénéficié les membres des syndicats qui n’avaient pas retiré ce grief. 

Le 5 octobre dernier, le Comité exécutif du SEECL a reçu deux représentants de la direction de la FNEEQ 
pour discuter des façons possibles de réparer ce préjudice. Comment? Par un partage de responsabilité 
entre le SEECL et la FNEEQ? Par un recours au fonds de défense de la CSN? En y impliquant les trois 
instances? C’est ce dont on a parlé. Le Limoilevin suivra pour vous cette affaire... 
 

5.  EN FORME… ? RANDONNÉE PÉDESTRE LE 10 NOVEMBRE 2005  
 
RENDEZ-VOUS : 8 h 45 au stationnement extérieur du campus de Québec pour organiser le co-voiturage.  
Départ ensuite pour L’Ange-Gardien, destination Mont du Curé-Gravel (Montagne fendue). Arrivée au 
pied du sentier vers 9 h 30.  
 
LA MARCHE ? Selon ses goûts et aptitudes, entre 5,4 km et 14 km; Suggestion : 9 km avec pique-nique à 
mi-chemin et retour tôt en après-midi. Carte et photos disponibles à : 
http://www.velocarte.com/sentiers/gravel/gravelweb.html 
 
APPORTER : de l'eau, un repas (un thermos ?...); de bonnes chaussures ne craignant pas l'eau (le sentier 
pourrait être boueux par endroits); gants, tuque, crémone, imper… Des bas et/ou des chaussures de 
rechange; un vêtement chaud pour la durée du repas… Coussin ou sac de plastique pour le “ saint siège ” 
(on s'assied dessus pour manger…!). Jumelles, caméra (pour un bon souvenir…). 
 
CONFIRMATION ? Non obligatoire… Cependant, si le temps vous semble douteux, téléphonez à Jacques 
Breton le matin même, entre 6 h 30 et 8 h 15, au (418) 529-0650 : cela permettra de fixer une reprise de la 
sortie si celle-ci devait être annulée à cause de la température inclémente.  
 

6.  EN VRAC…  
 
- Le souper-spectacle bénéfice “ Trois fois Ferland ” au Capitole de Québec (sièges au parterre) est offert 

à 125,00 $ le billet. Mais un nombre LIMITÉ de billets à 85,00 $ (prix coûtant pour la Fondation) ont été 
réservés pour le personnel et les membres de l’APRCL.  Premier arrivé, premier servi... Réservation : 
Sylvain Boisjoli au (418) 647-6600, poste 6638. 

 
- Pour les déjeuners causerie des 17 novembre et 7 décembre, réservez à la boîte vocale de l’APRCL, si 

vous ne l’avez pas fait lors de la  réunion annuelle, au plus tard à 18 h la veille, dans les deux cas.  
 
- Stationnements extérieurs : placez toujours votre carte du cégep ou de l’APRCL sur le tableau de bord; à 

l’intérieur (campus de Québec), on se sert de sa carte “ code barres ” (voir Johanne Zicat au besoin). 
 
- Le rapport que Germain St-Pierre devait livrer le 13 octobre dernier est annexé à cet  envoi.      
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Le comité d’information : Marc Noreau, Yvon Gauthier, Yvon Hamel et Michel-Guy Huot.  
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