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

1. Courage! L’été débute le 21 juin … 
 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
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 

24 juin 
au 
4 septembre 

Corporation des arts et de la culture de l’Islet 
Expositions : L’Islet-en-art et Les métiers à tisser Leclerc 
Centre d’art – 250, boul. Linus-Leclerc, L’Islet – entrée libre  

Voir document joint 
1 418 247-3331 
cacli9@hotmail.com  

Jeudi 
12 juillet 2007 
19 h 

Ensemble ZAC 
Quartette de Jean Watters - voir rubrique 3 
Domaine Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec – Entrée libre 

Jean Watters 
1 418 593-7144 ou 641-1063  
jwatters@sogetel.net  

Mardi 
11 septembre 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 …! 
 

Grégoryel, chef des chœurs célestes, demande audience à Dieu… 
 

– Divin Maître, cela fait des siècles que je n’ai pas pris de vacances, et je voudrais m’aérer le pur esprit sur 
une planète quelconque. J’avais pensé à Jupiter…  

 

– Y penses-tu! Il y fait des vents de 650 km/h… 
 

– Vénus, alors?  
 

– La température y est de 480o C …  c’est l’enfer!… 
 

– Mars, peut-être? 
 

– Il n’y a plus d’eau depuis des millénaires… 
 

– Alors, Seigneur, que me conseillez-vous? 
 

– Je te suggère la Terre. Mais méfie-toi, on y commère beaucoup…  J’y suis déjà allé et j’ai eu une 
aventure avec une Juive. Eh bien! deux mille ans après, ils en parlent encore…   

 

Guy Cloutier, 14 mai 2007. 
 
 
 

3. JEAN WATTERS VOUS INVITE… 
 

Le groupe ZAC, dont notre collègue Jean est le saxophoniste, présentera un concert le jeudi 12 juillet 2007, 
de 19 heures à 21 heures au domaine Maizerets dans le cadre des activités qu’organise l’arrondissement de 
Limoilou pour l’été 2007. Au programme : une dizaine de compositions originales et des classiques de jazz 
de styles et de rythmes variés qui vous feront voguer de la bossa nova au blues, en passant par le swing, la 
salsa et la ballade, tout en permettant à chacun des musiciens des improvisations à saveur très personnelle.  
L’admission est gratuite. Important : apportez vos chaises de parterre car le spectacle a lieu en plein air et 
les sièges ne sont pas fournis. Amenez vos parents et amis : le concert leur permettra de découvrir une 
musique de jazz accessible, vivifiante et colorée. Bienvenue à tous et à toutes. 
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4. UNE PARTICIPATION EXEMPLAIRE! 
 
 

Le jeudi 17 mai dernier, la TOTALITÉ des membres de l’Association N’a PAS participé à une marche de 
santé à laquelle nous conviait notre secrétaire inqualifiable... Rappelez-vous le temps exécrable qu’il 
faisait!!! 
 
 

Sept jours plus tard, 32 de nos 84 membres * ont festoyé allègrement à la Fête de la reconnaissance du 
Collège. Comme le veut notre tradition, nous vous transmettons en annexe des extraits du discours de Mme 
Anne Filion, directrice des études, concernant les personnes nouvellement retraitées. 
 
 

Enfin, en ce 31 mai 2007, notre équipe ** a consacré deux demi-journées consécutives à préparer la 
nourriture destinée aux bénévoles de l’opération Enfant-Soleil. Le repas du midi que nous a concocté le chef 
Éric Jolicoeur, un délicieux coq au vin, valait le déplacement. De l’avis de plusieurs, cependant, il serait 
peut-être mieux d’offrir deux demi-journées en des jours différents, ce qui permettrait d’éviter à nos 
jambes retraitées (!) une station debout trop prolongée sur un sol bétonné... 
 
 

Par ailleurs, nous espérons que notre déjeuner causerie du 14 juin prochain attirera encore, selon l’usage, 
au-delà de 20 convives… Rappelons que c’est la dernière occasion que nous avons de nous rencontrer avant 
l’été. D’autre part, N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE À VOTRE AGENDA LA DATE DU 11 SEPTEMBRE 
2007 (voir rubrique 1), qui sera l’unique rencontre officiellement estivale de l’APRCL. 
 
 

* En effet, depuis le 15 février dernier, Diane Guay, Roger D’Amours, Romain Hardy, Maud Godin, Michel 
Poulin, Guy Cloutier et Micheline Jacques se sont joints à nous. 

 

** Une dizaine de membres, ainsi que l’épouse de l’un d’eux, une nouvelle retraitée et l’actuel directeur général du 
Collège, ont participé à cet événement.  

 
 
 
 

5. LES BRÈVES… 
 

- Comme vous le savez probablement déjà, Jean Paquet nous a quittés le 27 avril dernier.  
Conformément à sa volonté, “ votre meilleur hommage ” sera de consacrer “ quelques minutes de 
votre temps pour écouter un chant grégorien en pensant à ce que Jean  a représenté pour vous ”.  

 
 

- Votre conseil d’administration “ unique et préféré entre tous ” s’est réuni le 7 mai 2007 afin de voir 
à la bonne marche – sur celle-ci, heureusement, la météo n’a pas de prise – de l’Association. Il y a été 
décidé, notamment, de collaborer à la campagne majeure de financement de la Fondation du Cégep 
Limoilou en vous faisant parvenir un formulaire de don et un document informatif. Veuillez noter 
que ce dernier s’adressant au personnel qui travaille encore au Collège, certains renseignements ne 
sont pas pertinents pour le personnel retraité.   

 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot et Yvon Gauthier   
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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