
Le Limoilevin – no 30 – 21 septembre 2007 
 

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

1. Les événements d’octobre … 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Mardi 
9 octobre 2007 
10 h 

Assemblée générale de l’APRCL : réunion annuelle 
Suivie d’un vin d’honneur et du repas du midi (voir rubrique 4) 
Campus de Québec – local 1146  

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

Mardi 
9 octobre 2007 
13 h 

Colloque : les 40 ans des cégeps 
Table ronde, “ talk show ”, coquetel (voir rubrique 3)  
Salle Paul-Eugène-Jobin – entrée libre 

Information 
Martine Dumais 
418 647-6600 + 6509 

Mercredi 
10 octobre 2007 
12 h 

Ordre dégustatif du Petit Bruxelles 
Dîner mensuel (31e anniversaire!) 
Restaurant Charles-Baillairgé – Hôtel Clarendon 

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Mercredi 
10 octobre 2007 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Michel Garneau avec 
Marlène Couture, soprano, et Guy Ross, luth et théorbe   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Jeudi  
18 octobre 2007 
9 h à 17 h 

Consultation publique 
Les conditions de vie des aînés 
Hôtel Loew’s Le Concorde 

Www.consultationpublique-ain
es.gouv.qc.ca 

 
 

2. MOT DE NOTRE PRÉSIDENT, YVON HAMEL 
 

Même si le concept ne s’applique pas vraiment à nous, les retraités, je vous souhaite une bonne rentrée à 
l’occasion de ce premier numéro de notre bulletin pour l’année 2007-2008.  Plusieurs activités nouvelles 
devraient apparaître au cours de la prochaine année, le nombre de membres permettant maintenant de 
penser à des activités sans faire un sondage au préalable (ndlr : ? !); celles-ci permettront à tous les 
membres de notre association de profiter encore plus de leur adhésion. 
 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt, plus particulièrement lors de l’assemblée générale. 
 
3. DÉJÀ LA QUARANTAINE! 
 

Pour souligner le 40e anniversaire de la création des cégeps, le Collège a transformé le colloque pédagogique 
de la semaine de lecture en colloque ouvert à tout le personnel actuel du Cégep, ainsi qu’aux anciens 
personnels qui ont conservé un lien avec l’institution, notamment les membres de l’APRCL.  
Inscrivons-nous donc en grand nombre! Réservation requise (mais c’est gratuit!) auprès de Mme Cécile Bossé 
avant 17 h le jeudi 4 octobre 418 647 6600 + 3540 ou cecile.bosse@climoilou.qc.ca . Cet événement mémorable 
se déroulera le mardi 9 octobre 2007, à la salle Paul-Eugène-Jobin, selon l’horaire suivant : 
 

13 h 00 Mot de bienvenue de M. Pierre Malouin, directeur général.   
 

13 h 15 Table ronde : les cégeps, héritiers d’hier, bâtisseurs de demain, avec, notamment, Laurent Laplante, 
écrivain, Clairandrée Cauchy, journaliste au Devoir, et Jean-Denis Moffet, Conseil supérieur de 
l’éducation.   

 

14 h 45 Bons baisers de Limoilou : animation par André Robitaille, comédien et finissant de 1983; entre 
autres invités : Dennis Dawson, le sénateur! Yvon Gagnon, le barde limoilevin! Nicole Laliberté, 
l’inoubliable! Jean-Guy Marceau, le coureur émérite!  Lise-Andrée Morin, l’inretraitable! Pierre 
Tremblay, le polyvalent! 

 

16 h 30 Coquetel de clôture. 

http://www.consultationpublique-aines.gouv.qc.ca/
http://www.consultationpublique-aines.gouv.qc.ca/
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4. RÉUNION ANNUELLE DE L’APRCL 

 
Afin de permettre aux membres de se déplacer une seule fois vers le cégep dans la même semaine (si, bien 
sûr, les deux événements - réunion annuelle et colloque - les intéressent), il a été proposé au CA de tenir la 
réunion de l’assemblée générale le matin même du colloque.  Dans un souci admirable de transparence et de 
démocratie, la date de cette réunion a été arrêtée au terme d’une longue consultation qui s’est déroulée du 
11 au 17 septembre dernier. 
 

Sur les 46 membres qui ont donné leur opinion (plus de la moitié de l’effectif), 21 ont profité du déjeuner du 
11 septembre et les 25 autres se sont prononcés par courriel. Voici comment se sont répartis leurs votes : 
 

- 22 ont tranché en faveur du mardi 9 octobre (soit 55 %); 
- 18 ont favorisé le jeudi 11 octobre (soit 45 %); 
- 6 ont choisi de ne pas indiquer de préférence. 
 

La réunion annuelle de l’AG aura donc lieu le mardi 9 octobre, à 10 h, au local 1146 du campus de Québec. 
Veuillez arriver un peu plus tôt si vous désirez renouveler votre cotisation sur place (24,00 $). La rencontre 
sera suivie d’un vin d’honneur offert par l’Association et d’un dîner * servi à la cafétéria mais pris entre 
nous dans le local 1146, réaménagé à cette fin. Vous trouverez ci-joint l’avis de convocation officiel, lequel 
inclut le projet d’ordre du jour. 
 

* Un coupon d’une valeur de 8,00 $ est remis à la fin de la réunion. Chacun paie l’excédent, s’il y a lieu.  
 
5. LIMOILOU : UN PONT ENTRE LES ÂGES 
 
Le 7 mai 2007, lors de sa 28e réunion, le CA décide de soumettre un projet dans le cadre du programme 
fédéral  Nouveaux Horizons pour les aînés. Le 14 juin, à l’occasion du déjeuner de l’APRCL, les convives 
soumettent des suggestions, lesquelles sont reprises par un comité du conseil l’après-midi même, afin 
d’élaborer une première ébauche. Après moultes rencontres, la collaboration de moultes personnes et 
moultes démarches, un projet final est posté in extremis le 28 juin dernier.      
 

Ce projet vous sera présenté lors de la réunion annuelle et un comité de réalisation sera constitué à cette 
occasion. Il semble par ailleurs que notre projet soit en bonne position pour être subventionné par le 
programme identifié précédemment, la réponse définitive devant être connue en décembre prochain. 
 
6. NOS MEMBRES S’ILLUSTRENT!  

 
À sa grande surprise, notre amie Clodet Piché s’est vu remettre le premier prix Coup de cœur du public lors 
de l’exposition 2006-2007 des élèves de Maryse Proulx, artiste-peintre.  Cette exposition a eu lieu le 26 avril 
dernier à la Société artistique de Charlesbourg; elle regroupait une soixantaine de participantes et 
présentait environ 160 œuvres. 
 

Bravo Clodet! 
 
 
 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot; correction ad hoc : Roger D’Amours. 
Expédition : Marc Noreau et  Yvon Gauthier.   
 
 

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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