
Le Limoilevin – no 27 – 22 mars 2007 
 

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

1. ACTIVITÉS PRINTANIÈRES… 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Mardi au samedi 
27 au 31 mars 2007 
20 h  

Théâtre du Grand Escalier 
Les noces de tôle de Claude Meunier 
Campus de Québec – salle Paul-Eugène-Jobin – 10,00 $ 

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
418 647-6600 + 6842 

Mercredi 
28 mars 2007 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Lundi 
2 avril 2007 
13 h 30 

Table de concertation des personnes aînées 
Testaments et mandats, par Noël Lajoie, notaire 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – entrée libre 

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

Jeudi et vendredi 
5 et  6 avril 2007 
20 h 

Symbiose (danse contemporaine) 
Troupe de danse Contemporel et autres 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 10 $ 

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

Lundi 
9 avril 2007 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Antoine Boulad avec 
Philippe Gagné, ténor, et Guy Ross, luth et théorbe   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 3,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Vendredi 
13 avril 2007 
20 h 

Le Gang Show 
Spectacle d’amateurs (chant, danse, musique, humour…) 
Campus de Charlesbourg – salle Montaigne – 5,00 $ 

Animation socioculturelle 
Bianka  Desmarais 
418 647-6600 + 3674 

Mardi 
17 avril 2007 
20 h 

Spectacle de danse 
Membres des ateliers Hip-Hop et invités surprises   
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne – 5 $ 

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

Mercredi 
18 avril 2007 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Jeudi 
19 avril 2007 
20 h 

Spectacle de musique 
Formations musicales du campus de Charlesbourg   
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne – 5 $ 

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

Lundi 
23 avril 2007 
 9 h 15 ou 13 h 30 

Table de concertation des personnes aînées 
Atelier pour personnes nouvellement retraitées - voir rubrique 3 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – entrée libre 

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
(418) 529-7492 

Mercredi 
25 avril 2007 
12 h 

Repas de l’Association 
Dîner gastronomique (places limitées – réservation requise) 
Salle La Grappe d’Or – Campus de Charlesbourg 

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

 
 
 

2. LA BLAGUE DE GUY CLOUTIER (le nôtre…!) 
 

Avant votre départ du Collège, vous avez sûrement croisé notre ami Guy et remarqué sa propension à 
raconter sa blague du jour… Sachant imminente son adhésion à l’APRCL – il est retraité depuis janvier - ,  
le comité a décidé de lui réserver une chronique. Voici la première!  
 

S’il est vrai que c’est en forgeant qu’on devient forgeron, c’est en sciant que Léonard De Vinci… 
Guy Cloutier, 8 mars 2007. 
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3. TABLE DE CONCERTATION 
 
 

Une demi-journée de réflexion s’adressant aux personnes nouvellement retraitées (5 ans et moins) sera 
offerte  le lundi 23 avril 2007 de 9 h 15 à 11 h 45 et répétée le même jour de 13 h 30 à 16 h. Cet atelier se veut 
une occasion de sensibilisation et de prise de conscience sur le projet de retraite et sur l’adaptation aux 
modifications sociales et familiales liées à la nouvelle orientation de sa vie. La conférencière et animatrice en 
sera Mme Clarisse DUBÉ, responsable du programme de formation “ gestion de fin de carrière ” pour 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Cette activité est gratuite. 
 

Cinq places SEULEMENT sont réservées pour l’APRCL. Si cette activité vous intéresse, donnez vos 
coordonnées (nom, numéro de téléphone et adresse courriel) et votre choix de demi-journée (avant-midi ou 
après-midi) avant 17 h, le 12 avril, à Michel-Guy Huot au 418 529-7492. Priorité aux cinq premiers appels!  
 
 

4. ACTIVITÉS RENCONTRES 
 
 

Le 23 janvier, nous étions 23 à contempler les paysages splendides bordant le Loch Ness captés par Paul 
Gagnon l’été dernier.  Par ailleurs, le 22 février,  nous étions 18 à écouter, parfois avec scepticisme (!) 
l’exposé de Laurent Lamoureux (notre collègue le plus ouvert à l’ésotérisme!), qui traitait de numérologie; 
notez que les responsables ont jugé plus prudent de présenter cette causerie en l’absence de Michel-Guy… 
 

Le souper gastronomique tenu le 6 mars à la Grappe d’Or, quant à lui, a attiré 25 personnes.  Il n’est pas trop 
tôt pour réserver votre place au dîner du 25 avril prochain (voir rubrique 1). Il n’est pas trop tôt non plus 
pour bloquer votre soirée du jeudi 24 mai pour la Fête de la reconnaissance du Collège : plus d’informations 
seront fournies dans le numéro 28 du Limoilevin.   
 
 

5. INFOS EXPRESS… INFOS EXPRESS… INFOS EXPRESS… 
 
 

- Toujours très actif, le CA de l’APRCL a remis le secrétaire à l’ouvrage, trois jours après son retour 
de Californie… De ses travaux, retenons ceci : tout membre qui atteint l’âge vénérable de 80 
printemps et qui a cotisé au moins à trois reprises est, dès lors, dispensé de cotisation.  

 

- L’opération Enfant-Soleil, version APRCL *, qui a connu un grand succès en 2006, sera répétée 
cette année, en avant-midi ET en après-midi le jeudi 31 mai 2007 (date à confirmer).  Deux équipes 
d’environ 12 personnes chacune seront constituées. Plus de détails dans le prochain Limoilevin.  

 

- L’ouvrage Hommage à Limoilou, de Jacques St-Pierre, publié par la Caisse populaire Desjardins de 
Limoilou en 2003, est disponible gratuitement dans le présentoir du local 1537 (bureaux de la 
Direction générale), au campus de Québec. 

  

- Plusieurs d’entre nous se rappelleront le personnage haut en couleurs que fut notre collègue Noël 
Moisan. Dans des articles nous résumant sa carrière, Le Soleil du 17 février et Québec-Hebdo du 21 
nous apprenaient son décès, survenu le jour de la Saint-Valentin. Il avait 88 ans.  
 

* Aide à la préparation de la nourriture en collaboration avec le département de Techniques de gestion hôtelière et de restauration. 
 
 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot et Yvon Gauthier, qui désespèrent de fêter Pâques en souliers!!!   
Correctrice officielle : Josée Légaré.  
 
 
 

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

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