
Le Limoilevin – no 24 – 24 octobre 2006 
 

Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 
 
1. AVANT LES PREMIÈRES NEIGES… ?  
 

Date et heure Activité Info et réservation 
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 
8 novembre 2006 
12 h  

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

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

Mercredi 
8 novembre 
19 h 

Théâtre – Troupe congolaise “ Les Patriotes ”  
La Marmite de Koka-Mbala, de Guy Menga  
Campus de Québec – Théâtre de poche – entrée libre 

Animation socioculturelle 
Julie Laroche 
(418) 647-6600 + 6638 

Lundi 
13 novembre 2006 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Herménégilde Chiasson  
Avec Marie-Maude Viens, soprano et Nathalie Tremblay, piano 
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 3,00 $ 

Réservation requise 
(418) 692-2843 

Mardi 
14 novembre 2006 
10 h 30 

Conférence – Table de concertation des personnes aînées 
Santé : alimentation et nutrition 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – entrée libre 

Réservation requise 
Germain St-Pierre 
(418) 627-7410 

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 

Mardi au samedi 
28 nov. au 2 déc. 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
Lysistrata  d’Aristophane (adaptation de A. Brassard et M. Tremblay) 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 10,00 $ 

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

Jeudi 
7 décembre 2006 
9 h 

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

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

 
 
2. UN FORFAIT À L’AUBERGE SAINT-ANTOINE ? 
 

Saviez-vous que le Cégep Limoilou est en nomination pour le prix du public dans le cadre des Mérites 
d’architecture de la ville de Québec pour la rénovation de l’entrée principale du campus de Québec ? En 
votant, vous courez la chance de gagner une nuitée pour deux, un souper et un petit déjeuner à l’Auberge 
Saint-Antoine.  Vous avez jusqu’au 5 novembre prochain pour ce faire, soit dans les bibliothèques ou les 
bureaux d’arrondissement, soit dans le site de la ville à : 
http://www.ville.quebec.qc.ca/concours/meritesdarchitecture/prix_public.shtml  
 

Bonne chance! Évidemment, le comité espère que vous voterez pour le Cégep! 
 
 
3. PROCHAINS DÉJEUNERS 
  
Nous comptons encore sur votre assiduité pour participer aux deux derniers déjeuners de l’Association 
pour 2006, soit le mercredi 15 novembre et le jeudi 7 décembre prochains. Le 15, on vous parlera des 
Highlands, du scotch et autres découvertes de notre collègue… (gardons la surprise, et si vous devinez de qui 
il ou elle s’agit, vous ne gagnez aucun forfait!). Dans notre prochain numéro, par ailleurs, nous serons 
probablement à même d’identifier le thème abordé au déjeuner du 7.  Pour réserver, voir la rubrique 1. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/concours/meritesdarchitecture/prix_public.shtml
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4. NOS PLUS RÉCENTES ACTIVITÉS 
 
Le jeudi 28 septembre dernier, les valeureux Jacques-François, Jacques, Paul-André, Paul, Michel-Guy et 
Michel (oups…) Michèle ont arpenté par un temps absolument splendide les rives bucoliques de la rivière 
Jacques-Cartier à l’occasion de notre première activité plein air de la saison. Un orignal, ou deux, se 
demandent encore qui était cette troupe de joyeux promeneurs (Valderi! Valdera!) devisant abondamment 
sous les feuillages colorés de cette Helvétie québécoise … 
 
Au moment  où ce numéro du Limoilevin s’envole vers vos chaumières, d’autres braves aventuriers et 
aventurières se préparent à gravir allègrement (Là-haut sur la montagne, …!) le sentier de la ligne 
d’horizon, au Lac Beauport, sous la houlette de notre sherpa Jacques Breton. 
 
Par ailleurs, le 12 octobre 2006, trente et un membres de notre Association se sont réunis pour d’abord 
scruter à la loupe les agissements de notre conseil d’administration et de ses comités satellites, et, par la 
suite, faire bombance. Les bouchées, préparées par le personnel de la cafétéria, étaient savoureuses, le vin 
excellent (il n’en est resté goutte cette fois-ci!) et les conversations animées comme il se doit!   
 
 
5. 25e RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
À la suite de leur élection par l’assemblée générale de l’APRCL, le 12 octobre, Mme Lise Lemieux et MM. 
Lawrence Baker, Paul-André Dubé, Claude-Léandre Garceau, Yvon Gauthier, Yvon Hamel, Michel-Guy 
Huot,  Germain St-Pierre et Michel Théroux, réunis pour une première séance de la 25e réunion du CA, ont 
reconduit à leur poste M. Hamel (présidence), Mme Lemieux (vice-présidence), M. Huot (secrétariat) et M. 
Gauthier (trésorerie).   
 
Hier, 23 octobre, le conseil tenait la 2e séance de cette réunion. À cette occasion,  les responsables des comités 
ont été désignés. Sans surprise, Paul-André Dubé, pour le comité sociorécréatif , Marc Noreau pour le 
comité d’information, Germain St-Pierre, pour la délégation à la Table de concertation, ont vu leur mandat 
reconduit. Comme quoi, notre Association a de la suite dans les idées!   
 
 
6. BABILLARD… 
 
- Bruno Haas, Denis Lamontagne, Thérèse Martin, Dolorès Plourde et France Pouliot, sont venus 

avec enthousiasme gonfler les rangs de notre groupe, qui compte à ce jour 76 membres.  
 

- Pour assister à la conférence du 14 novembre (voir rubrique 1), il faut réserver au plus tard le 
dimanche 12 novembre, 17 h.  

 

- Erratum : dans le document qui accompagnait le dernier Limoilevin, une erreur s’est glissée 
concernant la causerie “ Sur la piste de nos ancêtres d’origine allemande ” du dimanche 29 octobre 
prochain (voir rubrique 1) : elle sera donnée par M. Aylmer, et non pas Elzéar, Baker.  

 

- Un de nos collègues (actuellement en sabbatique de l’Association) a créé un site fort intéressant à 
consulter : le www.debellevalautourdumonde.com  Vous aurez compris qu’il s’agit d’Yves De 
Belleval, qui parcourt la planète depuis  août 2005 et qui vient d’arriver en Inde, le 22e (!) pays de 
son itinéraire. On n’a plus les itinérants qu’on avait!  

 
Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot, Yvon Gauthier et Josée Légaré, correctrice officielle de l’APRCL. 
 

Pour nous joindre : APRCL 
1300, 8e Avenue 

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

http://www.debellevalautourdumonde.com/
mailto:coginique@videotron.ca
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Québec (Québec)  G1J 5L5 aprcl-limoilou.com 
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