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

1.  Doux printemps, quand reviendras-tu… ? 
 
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Jeudi à samedi 
2 au 4 mars 2006 
20 h 

Théâtre – Troupe du campus de Charlesbourg 
L’Intrus d’Yves Amyot 
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne –  8,00 $ 

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

Lundi 
6 mars 2006 
10 h 

Table de concertation : Jean Langevin, fiscaliste  
La fiscalité des aînés  
Maison Jésus-Ouvrier 475, boul. Père-Lelièvre – gratuit 

Inscription obligatoire 
APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 

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 
15 mars 2006 
12 h  

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel (réservation requise) 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon 

Michel-Guy Huot 
(418) 529-7492 
coginique@videotron.ca 

Lundi 
20 mars 2006 
19 h 

Grande Rencontre : Madeleine Gauthier (INRS) 
L’apparent paradoxe des valeurs des jeunes 
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne –  gratuit 

Réal Roy 
(418) 628-8027 
re.roy@sympatico.ca 

Mercredi 
22 mars 2006 
9 h  

APRCL 
Déjeuner causerie (réserver avant 18 h, la veille) 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

Paul-André Dubé 
(418) 622-4955 
Doraisdube@videotron.ca 

Mardi à samedi 
28 mars au 1er avril 
20 h  

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
L’honneur perdu de Katarina Blum de Heinrich Böll 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 9,00 $   

Animation socio-culturelle 
Maryse Prévost 
(418) 647-6600 + 6842 

Lundi 
10 avril 2006 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  David Solway,  avec 
Sylvie Malenfant, soprano et Nathalie Tremblay, piano 
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 3,00 $ 

Réservation requise 
(418) 643-2189 + 389 

Mercredi 
19 avril 2006 
19 h 

Grande Rencontre : Thomas De Koninck (UL) et autres  
Table ronde :  La dignité humaine 
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne –  gratuit 

Réal Roy 
(418) 628-8027 
re.roy@sympatico.ca 

Jeudi 
20 avril 2006 
12 h 

APRCL 
Dîner gastronomique (36 places : réservation requise) 
Salle à manger pédagogique du campus de Charlesbourg 

Paul-André Dubé 
(418) 622-4955 
Doraisdube@videotron.ca 

 

 
2. AVIS IMPORTANT 
 
Si votre adresse a été modifiée par l’opération “ harmonisation des noms de rues ”, veuillez nous en aviser le 
plus rapidement possible par téléphone, au 647-6600 poste 6202, ou par courriel à  
secretaire@aprcl-limoilou.com afin que nous mettions à jour notre liste d’envoi. 
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3.  UNE PARTICIPATION STIMULANTE…  
 
Le déjeuner causerie du 17 janvier et le dîner gastronomique du 15 février ont, encore une fois, réuni près 
du tiers de nos membres (23 et plus!)… Nous étions également plusieurs à la conférence du 13 février 
organisée par la Table de concertation des aînés. Cette participation est fort encourageante pour vos  
collègues du conseil d’administration. Ne lâchez pas… on vous aime de même…! 
 
 
4.  UNE NOUVELLE CHRONIQUE… ! 
 
Il est venu à l’idée du comité d’information de vous permettre de partager vos “ coups de cœur ” avec vos 
collègues de l’Association. Que ce soit un roman, une pièce de théâtre ou un film (de préférence encore à 
l’affiche), une exposition (dans un musée ou une galerie d’art), un petit resto sympathique, etc., pourquoi ne 
pas nous refiler l’information par courrier ou par courriel…? Nous la diffuserons via le Limoilevin dans 
une nouvelle chronique qui pourrait s’intituler “ J’ai adoré! Surtout ne manquez pas ça…! ”       
 
Il ne s’agit pas pour vous de rédiger une critique en bonne et due forme, mais simplement de nous refiler de 
bons tuyaux pour diversifier davantage ou multiplier nos activités de retraite. Nous attendons de vos 
nouvelles… 
 
APRCL 
1300, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 5L5 
ou 
secretaire@aprcl-limoilou.com 
 
5.  EN BREF…  
 
- Si vous n’étiez pas au dernier déjeuner de l’Association, vous avez manqué une très intéressante 

causerie de Paul Gagnon sur son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous pourrez cependant 
vous reprendre soit le jeudi 9 mars, à midi, à la salle 2103 (salle du conseil) du campus de Charlesbourg, 
soit le jeudi 16 mars, à midi, à la salle 1534 (salle du conseil) du campus de Québec. 

 
- Si vous assistez à la pièce L’honneur perdu de Katarina Blum, présentée par le Théâtre du Grand 

Escalier du 28 mars au 1er avril 2006 (voir rubrique 1), portez attention à l’excellent accent des 
comédiens et comédiennes dans la prononciation des noms allemands… C’est que ces jeunes talents du 
Cégep ont bénéficié des généreux conseils de notre collègue Jutta Kaprolat… Une mine d’or que ces 
retraités…!   

 
- Nous vous rappelons enfin que, grâce aux bons offices de notre ami Jacques Breton, l’Association 

possède maintenant son site web : 
www.aprcl-limoilou.com  
N’hésitez pas à le visiter et à nous faire part de vos commentaires ou suggestions : 
secretaire@aprcl-limoilou.com 
 
  

Le comité d’information : Marc Noreau et ses collaborateurs Michel-Guy Huot, Yvon Gauthier  et Yvon Hamel 
(notre œil-de-lynx réviseur).  
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