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

1.  À mesure que les jours allongent … 
 
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Mardi 
17 janvier 2006 
9 h 

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

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 
avant 18 h la veille 

Mercredi 
25 janvier 2006 
12 h  

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

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

Février 2006 Dîner ou souper de l’Association 
Salle à manger pédagogique du campus de Charlesbourg 
Date à déterminer (voir rubrique 6) 

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

Lundi 
13 février 2006 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  André Ricard  
avec Philippe Gagné, ténor et Pierre Bouchard, clavecin 
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 3,00 $ 

Réservation requise 
(418) 643-2158 + 389  

Mercredi 
15 février 2006 
12 h  

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

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

Jeudi à samedi 
2 au 4 mars 2006 
20 h 

Théâtre – Troupe du campus de Charlesbourg 
Titre de la pièce (information non disponible) 
Campus de Charlesbourg - Salle Montaigne –  8,00 $ 

Animation socio-culturelle 
Patrick Kelly 
(418) 647-6600 + 3574 

Lundi 
13 mars 2006 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Jean-Luc Parant  
avec Luce Vachon, soprano et Nathalie Tremblay, piano 
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 3,00 $ 

Réservation requise 
(418) 643-2189 + 389 

Mercredi 
22 mars 2006 
9 h  

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

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 
avant 18 h la veille 

 
 
 

2.  DES NOUVELLES DU CA 
 
Votre CA s’est réuni le lundi 9 janvier dernier. Après les bons vœux d’usage (qui s’adressent évidemment à 
tous les membres de l’Association), on a expédié les affaires courantes. De cette réunion, retenons ceci : 
 
- Compte tenu que la randonnée pédestre du 10 novembre a attiré … 2 personnes (!) le conseil attend 

des suggestions de votre part avant de planifier d’autres activités physiques de groupe; s’il vous 
vient des idées, contactez l’administrateur Breton à jbreton@velocarte.com ou au (418) 529-0650.  

 
- Les spécialistes du comité des “ régimes divers ”, madame Lemieux et messieurs Baker et 

Saint-Pierre sont toujours disponibles pour vous éclairer sur les régimes d’assurances, de rente, de 
pension, etc. Laissez vos questions et vos coordonnées dans la boite vocale de l’Association (418) 
647-6600 + 6202. 

mailto:jbreton@velocarte.com
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3.  EFFECTIF, RECRUTEMENT ET CARTES DE MEMBRE  
 
Nous commençons l’année 2006 avec 64 membres, soit 8 de plus qu’au 1er janvier 2005. Au 31 décembre, 
seulement 5 personnes n’avaient pas renouvelé, comparativement à 19 l’année précédente. C’est fort 
encourageant. Vous trouverez ci-joint la liste à jour des membres. Le nom de certains de vos collègues 
susceptibles d’être intéressés à se joindre à nous n’y apparaît pas?  N’hésitez pas à les convaincre. 
 
Par ailleurs, les cartes de membre 2005-2006, nécessaires entre autres pour vous prévaloir de vos privilèges 
(cf. Limoilevin no 17), ont, théoriquement, toutes été expédiées. Il se peut, cependant, que vous n’ayez pas 
reçu la vôtre, en raison de la confusion régnant au comité d’information durant l’hospitalisation du 
secrétaire! En ce cas, faites-nous le assavoir…! 
 
 

4. RENCONTRES SOCIALES 
 
Le déjeuner causerie de novembre regroupait environ 25 personnes et celui de décembre à peu près autant! 
Un succès! Par ailleurs, treize de nos membres participaient à la soirée de Noël 2005 du collège, soit deux 
fois plus que l’an dernier. Conclusion : vous aimez beaucoup socialiser mais ce qui vous ferait bouger 
davantage demeure à découvrir (voir rubrique 2!). Vas-y! Fais-le pour toi…! 
 
 

5. L’APRCL POSSÈDE MAINTENANT SON SITE WEB 

 
Jacques Breton, très efficace nouveau membre du conseil (mandat réalisé deux heures après l’adoption de la 
résolution!), a pris en charge la mise en place d’un site web pour l’Association : www.aprcl-limoilou.com 
 
Pour l’instant le site demeure à construire. Quand il sera inauguré (une autre rencontre sociale?), on y 
trouvera moult informations sur l’APRCL : rapports divers, Limoilevin, documents des causeries 
(peut-être pas intégralement, n’est-ce pas, Jacques-François!?), etc.. Le Limoilevin continuera cependant 
d’être expédié par la poste. Dossier à suivre… 
 
 

6.  REPAS À LA SALLE À MANGER DE CHARLESBOURG  
 
Le responsable du comité des activités socio-récréatives, Paul-André Dubé, est à finaliser, avec Mme Cécile 
Bossé et le département de Techniques de gestion hôtelière et de restauration, le projet de repas de 
l’Association à la salle à manger pédagogique du campus de Charlesbourg. Au moment de mettre sous 
presse, il n’est malheureusement pas possible de vous communiquer la date de ces agapes avec précision. 
L’événement pourra se tenir soit le midi, soit le soir. 
 
Il est cependant certain qu’il y aura un repas en février et un autre en avril (outre les déjeuners causerie 
habituels déjà fixés). Au déjeuner de mardi prochain, nous devrions pouvoir en annoncer les dates et 
prendre les réservations. Si vous ne pouvez y assister, Paul-André vous les communiquera par courriel. Si, 
en plus (!), vous n’avez pas d’adresse courriel ou que vous ne nous l’avez pas communiquée, vous pouvez 
aussi manifester votre intérêt à y participer via la boîte vocale de l’Association.   
 
  
Le comité d’information : Marc Noreau et Michel-Guy Huot (Yvon et Yvon sont en cavale!).  

http://www.aprcl-limoilou.com/
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P.S. La santé de notre irremplaçable (dixit Marc) secrétaire s’est heureusement beaucoup améliorée en 
début d’année. Il remercie les participants du déjeuner de 17 novembre (jour du début de sa descente 
aux enfers) pour leurs vœux de prompt rétablissement qui lui ont été acheminés à l’hôpital.   
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