
 Le Limoilevin – no 28 – 28 avril 2007 
 

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

1. “ HEUREUX D’UN PRINTEMPS QUI ME CHAUFFE LA COUENNE… ” 
 
 

Date et 
heure 

Activité Info ou réservation 

Lundi 
14 mai 2007 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Paul-Marie Lapointe avec 
Alexandre Malenfant, baryton, et Nathalie Tremblay, piano   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 3,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Jeudi 
17 mai 2007 
9 h 30 

Petite marche de santé  
Parc de la plage Jacques-Cartier 
Voir rubriques 2 et 7 

Michel-Guy Huot 
418 529-7492  

Mardi 
22 mai 2007 
10 h 

Table de concertation… : conférence par Hélène Wawrock, du Réseau 
québécois pour contrer les abus envers les aînés   
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre –  entrée libre 

Rés. requise avant le 15 mai 
Germain St-Pierre 
(418) 627-7410 

Jeudi 
24 mai 2007  
16 h 30   

Soirée de la reconnaissance 2007 
Voir rubrique 3. 
Campus de Québec – Agora et Cafétéria  

APRCL 
(418) 647-6600 + 6202 
Réservation obligatoire 

Mercredi 
30 mai 2007 
12 h 30 

Tournoi de golf de la Fondation du Cégep Limoilou (7e édition) 
Au profit des équipes intercollégiales Les Titans 
Club de golf Alpin  –  Golf et souper : 200 $ (reçu possible pour impôts) 

Jean-Noël Corriveau 
(418) 647-6600 + 6435 

Mercredi 
30 mai 2007 
12 h 

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel (dernier de la saison avant septembre) 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon 

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Jeudi 
31 mai 2007 
de 9 h à 16 h 

Opération Enfant-Soleil  
Préparation de nourriture pour les bénévoles : voir rubrique 5. 
Campus de Charlesbourg – Cuisines pédagogiques 

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

Jeudi 
14 juin 2007 
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. LA BLAGUE DE GUY …! 
 

Madame la mairesse Andrée B. (nom fictif) se promène sur la plage Jacques-Cartier (lieu fictif) avec son 
petit-fils. Soudain, une immense vague aussi imprévue que violente emporte ce dernier. “ Mon Dieu, 
s’écrie-t-elle, moi qui vous ai honoré  dans mon château de SAINTE-Foy, qui ai assisté, avec mon conseil, à la 
messe du début d’année en notre basilique-cathédrale, comment pouvez-vous me faire cela?! ”. Aussitôt, 
une autre vague ramène l’enfant à ses pieds. Elle le regarde et s’écrie : “ Seigneur, sauf votre respect, 
n’avait-il pas sa casquette?… ”.   Guy Cloutier, 9 avril 2007. 
 
 

3. FËTE DE LA RECONNAISSANCE DU COLLÈGE 
 

Encore cette année, l’APRCL assume le coût du billet.  Pour être des nôtres, réservez via la boîte vocale 
avant 17 h, le 17 mai 2007. Si vous l’avez fait le 25 avril, vous n’avez pas à confirmer votre inscription. 
Toutefois, si vous devez vous désister, annulez votre réservation avant 17 h le lundi 21 mai, auprès d’Yvon 
Gauthier au 418 455-0474; des places se libéreront peut-être ainsi à la dernière minute pour quelqu’un qui 
pourrait, in extremis,  se joindre à nous. Dans ce cas, on appelle au même numéro. Précisons que les billets 
réservés et non utilisés devraient  être remboursés à l’Association (sauf annulation de réservation).  

mailto:yvonhamel@videotron.ca
mailto:doraisdube@videotron.ca
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4. BOURSE JEAN-PAQUET 
 

Lors du cocktail de lancement de la campagne majeure de financement de la Fondation du Cégep Limoilou 
auprès de la communauté collégiale, Damien Plaisance, coordonnateur du département de philosophie, a 
annoncé la création de la Bourse Jean-Paquet. Notre collègue retraité, qui a enseigné la philosophie pendant 
32 ans au collège, affronte actuellement son combat ultime.  Soucieux de poursuivre sa vocation de 
pédagogue et de susciter l’intérêt de la philosophie auprès des élèves du Cégep Limoilou,  Jean souhaite leur 
remettre une partie du montant de sa succession sous forme de bourses. Ainsi, conformément à sa volonté, 
la Fondation a accepté de créer une bourse qui portera son nom.  
 

Source : L’Afficheur, livraison du 23 avril 2007. 
 
 

5. OPÉRATION ENFANT-SOLEIL 
 

L’an dernier, nous avons aidé des profs en gestion des services de restauration à préparer la nourriture 
devant être offerte aux bénévoles de l’opération Enfant-Soleil : ce fut une expérience inoubliable. L’APRCL 
récidive donc cette année et vous offre la possibilité d’être utile tout en vous amusant, le jeudi 31 mai : soit 
de 9 h à 12 h (le dîner est inclus), soit de 13 h à 16 h, ou même de 9 h à 16 h . On a besoin de 12 à 14 personnes 
pour chacune des deux séances de coupe  de fromage, de légumes, de montage de lasagne, etc. Les personnes 
intéressées rejoignent Yvon Hamel, dont les coordonnées se retrouvent en rubrique 1.      
 
 

6. GONZAGUE RÉALISE UN RÊVE 
 

Notre collègue Gonzague Drapeau a été technicien en électronique pendant 40 ans. Le désir d’écrire était 
bien vivant en lui depuis ses années de collège, mais le temps pour le faire était rare. Arrive enfin la retraite 
et le rêve refait surface, si bien que son premier texte, Le Monde original, vient de paraître aux Éditions 
Axone.  Si vous désirez le lire, rendez-vous au site http://www.groupe-axone.com et cliquez dans la catégorie 
jeunesse ou nouvel âge. Vous pouvez aussi communiquer avec Gonzague au 418 832-6364 ou à  
13heureux@videotron.ca. 
 
 

7. D’AVRIL À JUIN… 
 

- Le mercredi 25 avril, entre 12 h et 14 h 30, une trentaine de personnes (membres et invités) ont pu 
deviser abondamment dans la salle La Grappe d’Or tout en dégustant esturgeon, sanglier ou agneau : 
il s’agissait du 2e repas gastronomique organisé cette saison par notre Association.   

 

- Le jeudi 17 mai, Michel-Guy vous invite à l’accompagner à une marche de santé. Le rendez-vous est 
fixé à 9 h 30 au stationnement du Parc nautique de Cap-Rouge,  4155, chemin de la 
Plage-Jacques-Cartier (au bout de la rue Saint-Félix). Apportez votre casse-croûte si vous désirez 
pique-niquer sur place. Prévoyez que ce peut être venteux. Conjoints et amis sont les bienvenus : le 
nombre de places est illimité! Aucune réservation nécessaire. S’il pleut, on oublie ça… 

   

- Le jeudi 14 juin, le restaurant Le Casey’s recevra la dernière rencontre officielle de l’APRCL avant 
l’été.  Le sujet de la causerie et le nom de qui la donnera sont frappés d’un interdit de publication 
jusqu’à nouvel ordre…!!!  

 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot et Yvon Gauthier, qui ont enfin remisé pelles et tuques!!   
Correctrice officielle : Josée Légaré, qui, au moment de mettre sous presse, ne peut toujours pas être jointe..  Elle 
n’est donc pas responsable des fautes ou couilles  (oups… coquilles) qui nous ont glissé entre les doigts!!!!  
 
 
 

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

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

http://www.groupe-axone.com/
mailto:coginique@videotron.ca
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