
Le Limoilevin – no 23 – 15 septembre 2006 
 

Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 
 
1. AUX PORTES DE L’AUTOMNE…   
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Jeudi 
28 septembre 2006 
9 h 

Sortie plein air de l’APRCL 
Randonnée pédestre (voir rubrique 3 ci-dessous) 
Sentier de la Jacques-Cartier 

Jacques Breton 
418 529-0650 
jb@velocarte.com 

Lundi 
2 octobre 2006 
19 h  

Grandes Rencontres : L’urgence d’une utopie réalisable  
Albert Jacquard  (voir document ci-joint)   
Campus de Québec  – Salle Paul-Eugène-Jobin (gratuit) 

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

Mercredi 
11 octobre 2006 
12 h  

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner du 30e anniversaire 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon – 30,00 $ 

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

Jeudi 
12 octobre 2006 
17 h 

Assemblée générale de l’APRCL : réunion annuelle 
Suivie d’un coquetel dînatoire 
Campus de Charlesbourg – local 1445  

Paul-André Dubé 
418 622-4955 
doraisdube@videotron.ca 

Mardi 
24 octobre 2006 
9 h 

Sortie plein air de l’APRCL 
Randonnée pédestre (voir rubrique 3 ci-dessous) 
Sentier de la ligne d’horizon 

Jacques Breton 
418 529-0650 
jb@velocarte.com 

Dimanche 
29 octobre 2006 
11 h 30 

Corporation des arts et de la culture de l’Islet 
Dîner conférence : … nos ancêtres d’origine allemande 
Salle municipale – Saint-Eugène-de-l’Islet  - 20,00 $  

Évelyne Pigeon 
1-418 247-3660 
epigeonnes@hotmail.com 

Mercredi 
15 novembre 2006 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Nos grands explorateurs : l’Écosse 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

Paul-André Dubé 
418 622-4955 
doraisdube@videotron.ca 

 
 
2. “ J’AI ADORÉ! SURTOUT NE MANQUEZ PAS ÇA…! ” Marc Noreau – 13 septembre 2006 
 
Une troublante prémonition de la téléréalité! On achève bien les chevaux, texte de Marie-Josée Bastien, 
adapté du roman d’Horace McCoy (1935), est joué jusqu’au 7 octobre 2006, au théâtre Périscope. La pièce 
nous transporte dans la ville de Québec, durant les années 1930, afin d’assister à un impitoyable marathon 
de danse dont l’enjeu est de 1 500 $. Un grand prix qui assure au couple gagnant un avenir, permet tous les 
espoirs et justifie tous les excès!  Voir : http://www.theatreperiscope.qc.ca 
 
3. PLEIN AIR 
 
Le très actif administrateur Breton (attention à ton dos, Jacques…!) nous a concocté deux promenades pour 
nous permettre de nous aérer les poumons en bonne compagnie cet automne. La première se fera le jeudi 28 
septembre prochain, dans un sentier aménagé le long de la rivière Jacques-Cartier et dont le niveau de 
difficulté est minimal.  La seconde, le mardi 24 octobre, aura lieu dans le secteur du lac Beauport, dans un 
sentier de difficulté moyenne.   
 

Dans les deux cas, on se retrouve au campus de Québec (entrée principale), à 9 heures, pour permettre le 
co-voiturage vers notre destination. Qui veut manger sur place apporte son casse-croûte. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur le site de l’APRCL et au départ de l’excursion. Pour éviter les attentes 
inutiles, on avise Jacques de sa présence à l'heure du souper, la veille, soit par courriel, soit par téléphone 
(voir rubrique 1).  En cas de désistement on peut également appeler Jacques dès 6 h le matin. 

http://www.theatreperiscope.qc.ca/fr/presse2.asp?section=3&sousmenu=1&type=1&IdCommunique=37
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4. RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
C’est le jeudi 12 octobre prochain qu’aura lieu, au local 1445 du campus de Charlesbourg, la réunion 
annuelle de l’assemblée générale de notre Association. Au terme de celle-ci, nous nous retrouverons à la 
cafétéria pour le traditionnel coquetel dînatoire. 
 

Au menu… de la réunion : les rapports habituels, les élections et le RENOUVELLEMENT DE VOTRE 
COTISATION POUR 2006-2007 (24,00 $). Rappelons que les neuf sièges du conseil d’administration sont à 
pourvoir puisque les mandats ne sont que d’une année, mais… renouvelables! Vous trouverez d’ailleurs, 
dans le présent envoi, l’avis de convocation officiel et le projet d’ordre du jour de la réunion. 
 
5. LES GRANDES RENCONTRES ONT 10 ANS! 
  
Pour souligner leur dixième anniversaire, les Grandes Rencontres ont eu l’heureuse idée d’inviter le 
généticien bien connu Albert Jacquard.  Important : si vous désirez entendre ce “ sage humaniste ”, comme 
le qualifie si bien notre collègue Réal Roy, organisateur de ces magnifiques rendez-vous, arrivez tôt à la salle 
Paul-Eugène Jobin (voir rubrique 1 et document joint) car, lors de sa dernière visite, il y avait foule…          
 
6. DÉJEUNERS CAUSERIE 
  
Après la route de Compostelle à l’hiver (17 janvier), la vingtaine de membres présents au dernier déjeuner 
du printemps (8 juin) a pu se rendre virtuellement jusqu’à un coin pittoresque du Mexique.  Pour notre 
premier déjeuner d’automne (15 novembre), nous poursuivrons notre propre version des Grands 
Explorateurs en nous rendant au pays du Loch Ness. 
 

Notons en passant que lors de notre unique déjeuner d’été (12 septembre), vingt-deux personnes se sont 
prêtées de bonne grâce au devoir de la rentrée : composition ayant pour thème  “ Mes vacances ”; 
autrement dit, aucun conférencier, à lui seul, n’aurait pu obtenir silence d’autant de convives désireux et 
désireuses de partager leurs souvenirs estivaux… non, mais, c’est-y bien dit!        
 
7. EN VRAC… 
 
- Huguette Lamarre et Marcelle Lauzon, récemment retraitées, se sont jointes à nous; par ailleurs, 

Claude-Léandre Garceau et Alain Godbout sont revenus au bercail, ce qui porte notre effectif total à 
71 membres. En passant, apprenez que C.-Léandre est depuis peu arrière grand-père!  

 

- À sa réunion des 7 et 8 septembre derniers, la FNEEQ a endossé l’entente intervenue entre le 
SEECL et la CSN à propos de la loi 111 (voir le no 22 du Limoilevin, rubrique 5, disponible sur le site 
de l’APRCL). Pour votre remboursement, s’il y a lieu, nous vous conseillons… la patience!!!  

 

- Le 1er octobre, c’est la journée internationale des personnes aînées : surveillez les médias! 
 

- Si vous ne pouvez participer à la réunion du 12 octobre et y renouveler votre adhésion, veuillez faire 
parvenir votre chèque de 24,00 $ à l’ordre de l’APRCL à l’adresse de l’Association.     

 

- Stationnements du Cégep : vous devez vous procurer une NOUVELLE VIGNETTE auprès de 
Johanne Zicat (local 1516, campus de Québec) ou de Karine Hébert (local 2151, campus de 
Charlesbourg). Conservez cependant votre carte avec code barres pour le stationnement intérieur.    

 
Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot, Yvon Gauthier et Yvon Hamel (chasseur de disgracieusetés!). 
 

Pour nous joindre : APRCL 
1300, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 5L5 

418 647-6600 + 6202 (boîte vocale) 
coginique@videotron.ca 
aprcl-limoilou.com 

mailto:coginique@videotron.ca
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