
 Le Limoilevin – no 21 – 11 avril  2006 
 

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

1.  CROYEZ-LE OU NON, LE PRINTEMPS EST LÀ… 
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Mercredi 
19 avril 2006 
19 h 

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

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

Jeudi 
20 avril 2006 
12 h 

APRCL 
Dîner gastronomique (voir rubrique 2) 
Salle à manger pédagogique du campus de Charlesbourg 

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

Vendredi et samedi 
21 et 22 avril 2006 
20 h 

Symbiose 
Danse contemporaine 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène Jobin – 10 $ 

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

Mardi 
25 avril 2006 
20 h 

Spectacle de danse 
Hip Hop, Salsa et troupe Contemporel   
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne – 4 $ 

Animation socioculturelle 
Bianca Desmarais 
(418) 647-6600 + 3674 

Mercredi 
26 avril 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 

Mercredi 
26 avril 2006 
19 h 30 

Groupe vocal 
Spectacle de fin d’année 
Campus de Québec – Agora – 4 $ 

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

Jeudi 
27 avril 2006 
20 h 

Ateliers de musique 
Spectacle de fin d’année 
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne – 4  $ 

Animation socioculturelle 
Bianca Desmarais 
(418) 647-6600 + 3674 

Mercredi 
24 mai 2006 
à 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 

Jeudi 
25 mai 2006  
16 h 30   

Soirée de la reconnaissance 2006 
Campus de Québec  
Agora – Cafétéria  

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 
Réservation obligatoire 

Jeudi 
1er juin 2006 
de 13 h à 17 h 

Opération Enfant-Soleil (voir rubrique 5) 
Préparation de la nourriture pour les bénévoles 
Campus de Charlesbourg – Cuisines pédagogiques 

Yvon Hamel 
(418) 529-7661 
yvonhamel@videotron.ca 

Jeudi 
8 juin 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 

 

2.  EN BREF…  
 
- Avec l’arrivée d’Yvan Drolet, notre effectif a atteint les 65 membres.  
 
- On peut consulter en tout temps le site web de l’Association au www.aprcl-limoilou.com  
 
- Vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour la Soirée de la reconnaissance 2006 (voir 

rubrique 1). Nous vous rappelons que c’est votre Association qui paie. Profitez-en!     
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3.   NOS RENCONTRES SOCIALES…  
 
Le déjeuner causerie du 22 mars dernier a réuni une vingtaine de membres. Notre collègue Gonzague 
Drapeau a entretenu l’auditoire de son expérience spirituelle. Pouvons-nous dire qu’ils nous a conduit au 7e 
ciel? En tout cas, son exposé a été très apprécié. Merci Gonzague. 
 
Les 36 places du dîner gastronomique du 20 avril prochain sont toutes réservées. Comme pour Madonna, 
elles se sont envolées très rapidement, sans bracelet…  et ça va coûter pas mal moins cher! Si vous êtes du 
type “ chanceux, pas chanceux ” (vous aviez réservé mais vous ne pourrez pas y être), veuillez prévenir 
Paul-André Dubé au (418) 622-4955 ou à Doraisdube@videotron.ca  Et si vous êtes du type “ qui espère 
malgré tout ” vous pouvez vous inscrire sur une liste d’attente (qui sait?…) auprès de la même personne. 
 

4.  CHRONIQUE “ J’AI ADORÉ! SURTOUT NE MANQUEZ PAS ÇA…! ” 
 
À la dernière réunion du conseil d’administration, le 27 mars dernier, Germain St-Pierre a mis l’eau à la 
bouche de l’administratrice et des administrateurs présents à propos d’une livre extraordinaire qui…  mais 
interruption par le président, qui lui conseille , à juste titre – mais pas le titre du livre… la poignez-vous? – 
de réserver cette information pour la présente chronique. Sauf que… l’ami Germain est collé aux sucres… il 
n’y a pas d’internet à la cabane… vous devrez donc attendre à la prochaine parution pour courir chez le 
libraire!  
 
Entre temps, ne manquez pas de soumettre vos coups de cœur, s’il en est, à notre comité pour que nous 
puissions les partager avec tout notre lectorat… 
 

5.  LA SAGA DE LA LOI 111… SUITE 
 
Bonne nouvelle pour nos collègues profs. Une entente est pratiquement finalisée entre la CSN, la FNEEQ 
et le SEECL afin de rembourser partiellement (70 % du salaire et des intérêts accumulés, non imposables) 
les deux journées supplémentaires coupées lors de la grève de janvier 1983. 
 
Comme plusieurs des personnes concernées ou leur succession pourront difficilement être rejointes,  
(départs du collège, retraite, déménagement, décès, etc.), vous pourriez aider le SEECL en lui 
communiquant les nouvelles coordonnées de vos collègues de l’époque qui ne sont pas membres de 
l’Association,  si vous les connaissez. On peut joindre le syndicat des profs au (418) 647-4950 ou à  
seecl@climoilou.qc.ca       
 

5.  ON RECHERCHE DES VOLONTAIRES! 
 
Notre Association a décidé de s’impliquer dans l’opération Enfant Soleil 2006. Le CA est présentement à 
constituer une équipe d’une douzaine de personnes pour une corvée de bouffe qui aura lieu au campus de 
Charlesbourg, afin de préparer la nourriture à servir aux bénévoles lors du téléthon annuel de l’opération 
Enfant Soleil. 
 
Cette corvée sera dirigée par les chefs du département de Techniques de gestion hôtelière et de 
restauration (TGHR) et se tiendra : 
- le jeudi 1er juin 2006, de 13 h à 17 h, 
- aux cuisines pédagogiques du campus de Charlesbourg. 
 
On s’inscrit auprès d’Yvon Hamel, président de l’APRCL (coordonnées à la rubrique 1). 

  
Le comité d’information : Marc Noreau et ses collaborateurs Michel-Guy Huot, Yvon Gauthier  et Yvon 
Hamel, qui vous souhaitent à tous et à toutes une fin de semaine pascale sucrée… mais avec modération !!!  
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