
Le Limoilevin – no 26 – 11 janvier 2007 
 

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

1. Éphémérides 
 

Date et heure Activité Info et réservation 
Mardi  
23 janvier 2007 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
En route pour l’Écosse… 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

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

Mardi 
6 février 2007 
13 h 

Table de concertation des personnes aînées 
Conférence par un notaire : testaments et mandats 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – entrée libre 

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

Samedi 
10 février 2007 
20 h 

Cégeps en spectacle – finale locale 
Chansons, danse, humour, etc. 
Campus de Québec – salle Paul-Eugène-Jobin – 10,00 $ 

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
418 647-6600 + 6842 

Lundi 
12 février 2007 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Suzanne Lantagne, avec 
Claude Lapointe, mezzo-soprano, et Claude Gagnon, guitare   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 3,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Jeudi 
22 février 2007 
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 

Mercredi 
28 février 2007 
12 h 

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

Réserver auprès de : 
Marc Noreau 
418 522-2925 

Mardi 
6 mars 2007 
18 h 

Repas de l’Association 
Souper gastronomique 
Salle La Grappe d’Or – Campus de Charlesbourg 

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

Jeudi 
22 mars 2007 
13 h 15 

Table de concertation des personnes aînées 
Conférence : règles d’impôts pour l’année 2006 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – entrée libre 

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

 
 

2. MOT DE NOTRE PRÉSIDENT, YVON HAMEL 
 

En ce début d’année qui amène la reprise des activités suspendues pour la période des Fêtes, je vous 
transmets mes meilleurs vœux de même que ceux des autres membres du conseil d’administration de votre 
association. 
 

Que cette année vous permette de participer pleinement aux activités de l’APRCL et de vous épanouir dans 
toutes vos autres occupations. 
 

N’hésitez pas à contacter votre conseil si vous croyez que notre association peut vous être utile pour quelque 
raison que ce soit. 
 
 

3. LES DÉJEUNERS CAUSERIE 
  

Notre déjeuner du 7 décembre 2006 a réuni 24 de nos membres. C’est notre collègue Nourreddine Skakni, 
Algérien d’origine et Kabyle de naissance (la Kabylie est une région de l’Algérie dont la population est de 
langue amazigh), qui nous a entretenu brillamment de sa démarche d’intégration à la société québécoise. 
 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 23 janvier 2007 et nous amènera – enfin! – dans les Highlands. 
Pour mémoire, rappelons que nous devions nous y rendre le 15 novembre dernier. 
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4. SOIRÉE DE NOËL 2006 
 

Malgré toutes les péripéties que nous avons connues pour obtenir les billets tant convoités (trois livraisons 
du Limoilevin ne suffiraient pas pour les narrer…!), tous nos membres qui avaient signifié leur désir d’être 
présents à cet événement le purent. En fait, nous étions dix-sept de l’APRCL. 
 

En apéritif, une version limoilevine du Match des étoiles a engendré un enthousiasme des plus 
communicatifs dans l’assistance. Par la suite, le repas gastronomique, fort élaboré (viandes, gibiers, 
poissons, créations végétariennes, desserts) a fait saliver et a excité gustativement les convives de cette soirée 
mémorable. Pour finir, plusieurs ont profité de la danse pour enclencher un début de digestion… 
 
 

5. LOI 111 : SUITE ET (EN)FIN!!!!   
 

Si vous enseigniez au Cégep de Limoilou en février 1983 et si on vous a “ coupé ” 4 journées de traitement 
pour 2 journées de grève en application de la loi 111, vous avez droit à une indemnité compensatoire.  
 

Les membres susceptibles d’être concernés par ce dossier trouveront dans cet envoi l’information la plus 
récente à ce sujet.  Au besoin, vous pouvez aussi consulter le site du SEECL : www.seecl.qc.ca  
 
 

6. QUELQUES BRÈVES EN TERMINANT… 
 
 

- Votre C. A.  s’est réuni le 9 janvier dernier.  Au menu : tour d’horizon des dernières activités et des 
prochaines,  état des revenus et des dépenses, etc.  Conclusion : tout va bien! 

 
 

- Nous sommes 76! En 2006, 12 nouveaux membres ont été recrutés.  Par ailleurs, les 64 anciens ont 
tous renouvelé leur adhésion : une première!  Bravo! Vous trouverez la liste de l’effectif en annexe. 
Rappelons que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour recruter d’autres personnes chez vos 
collègues qui ont pris leur retraite et qui pourraient être intéressés par notre Association … 

 
 

- Le prochain envoi postal aura lieu vers la fin de février 2007. Comme notre secrétaire sera absent de 
janvier à mars (il s’en va visiter l’ “ oncle George ”, le chanceux!), le bulletin sera d’un format réduit 
et sera accompagné de la plus récente parution du Trait d’Union.  

 
 

- En juin dernier, le  “ Comité logement d’aide aux locataires ”, en collaboration avec la Table de 
concertation, organisait un colloque intitulé Aînés et Citoyenneté, Droit et Société. Si vous désirez 
recevoir les Actes de cette rencontre, faites-en la demande dans notre boîte vocale. Le nombre 
d’exemplaires étant limité, commandez vite le vôtre. En plus, c’est gratuit!!! 

 
 

-  N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda la date de notre premier repas gastronomique de 2007 : le  6 
mars.  Pour les modalité de réservation, veuillez consulter la rubrique 1; soulignons que le nombre 
de places est restreint. 

  
 
 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot et Yvon Gauthier, qui vous souhaitent une excellente année 2007! 
Correctrice officielle : Josée Légaré.  
Collaboration spéciale : Yvon Hamel, président. 
 
 
 

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

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