
Le Limoilevin – no 31 – 16 octobre 2007 
 

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

1. Les sanglots longs des violons de l’automne…            
 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Mercredi 
24 octobre 2007 
12 h 

Tournée de poésie Pour l’instant… (recueil intercollégial de poésie) 
Lecture de poèmes primés au Collège +  récital d’Alexandre Belliard 
Salle Paul-Eugène-Jobin (campus de Québec) – Entrée libre 

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

Jeudi 
25 octobre 2007 
19 h 

Tournée de poésie… 
Voir 24 octobre 2007 
Salle Montaigne (campus de Charlesbourg) – Entrée libre 

Animation socioculturelle 
Stéphanie Bouillon 
(418) 647-6600 + 3574 

Mardi 
30 octobre 2007 
10 h 

Table de concertation des personnes aînées :  conférence 
Soins et services à domicile, par Cécile Allard, CSSS de la V.-Capitale 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – entrée libre 

Réservation requise 
Germain St-Pierre 
418 627-7410 

Lundi 
5 novembre 2007 
12 h 

Table de concertation des personnes aînées : dîner conférence 
Traditions, coutumes, légendes… par Jean Du Berger, ethnologue 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – 20,00 $ 

Réservation requise 
Germain St-Pierre 
418 627-7410 

Mercredi 
14 novembre 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 

Mercredi 
21 novembre 2007 
12 h 

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

Réservation requise 
Marc Noreau 
418 522-2925 

Mardi au samedi 
27 nov. au 1er déc. 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
La nostalgie du paradis, de François Archambault 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 10,00 $ 

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

Jeudi 
6 décembre 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 

Vendredi 
7 décembre 2007 
 

Le Gang Show (16e édition)  
Spectacle de variétés (chant, danse, musique, humour…) 
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne – 5,00 $ 

Animation socioculturelle 
Stéphanie Bouillon 
(418) 647-6600 + 3574 

Lundi  
10 décembre 2007 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Yvon Rivard avec 
Dominique Gagné, ténor, et Nathalie Tremblay, piano   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Mercredi 
12 décembre 2007 
18 h et 20 h 30 

Souper-spectacle “ Grégory Charles ” 
Spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep Limoilou 
Le Capitole de Québec – 150,00 $ à 200,00 $ (reçu d’impôt  disponible) 

Suzanne Vachon 
418 647-6600 + 6850 
 

Vendredi 
14 décembre 2007 
16 h et 19 h (1) 

Soirée de Noël du Collège 
4 à 7, souper gastronomique, etc. (voir rubrique 4) 
Campus de Québec – agora et cafétéria  (1)   

Réservation requise 
Yvon Gauthier 
418 204-5197 

Mercredi 
19 décembre 2007 
12 h 

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

Réservation requise 
Marc Noreau 
418 522-2925 

 
 

(1) heures et lieux à confirmer (voir le prochain Trait d’Union).   
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2. LA JOURNÉE DU 9 OCTOBRE 
 

Journée chargée s’il en fut! En matinée, 31 membres de l’APRCL se réunissaient pour leur réunion 
annuelle (1). On a élu le conseil 2007-2008 : Yvon Hamel, président, Lise Lemieux, vice-présidente, 
Michel-Guy Huot, secrétaire et Yvon Gauthier, trésorier; les autres personnes élues sont : Lawrence Baker, 
Paul-André Dubé, Michel Hétu, Marcelle Lauzon et Germain St-Pierre.  Un gros merci à Claude-Léandre 
Garceau et à Michel Théroux, qui n’ont pas sollicité un nouveau mandat. Des élections, ça donne soif ! 
L’assemblée se rend donc au Café étudiant pour un vin d’honneur et le repas, offerts par l’Association. 
 

Mais c’est pas fini! Suivait en après-midi le colloque sur les 40 ans du Cégep. Plusieurs de nos membres y 
ont assisté, voire participé (bravo à Lise-Andrée Morin et à Yvon Gagnon) jusqu’au coquetel de clôture, qui 
nous a permis de recruter notre 87e membre en la personne de Nicole Laliberté. En passant, bienvenue aussi 
à Jacqueline Cyr, qui a adhéré en septembre dernier. 
 

(1) Les membres absents doivent se rappeler que leur carte 2006-2007 (orangée) échoit le 31 octobre. POUR 
RENOUVELER SON ADHÉSION, il suffit de poster un chèque de 24,00 $ à l’adresse ci-dessous.  
 
 

3. CALIFORNIA DREAMIN’ … ! 
 

Notre globe-trotter de secrétaire retourne visiter l’oncle Sam! En son absence, l’équipe du Limoilevin fait 
relâche. L’information, cependant, ne cessera pas de circuler. En effet : 
 

- si vous avez un message à transmettre aux membres de l’APRCL, vous pourrez le faire via le site de 
l’Association en le communiquant à Yvon Hamel (yvonhamel@videotron.ca). S’il correspond à 
notre politique de diffusion, Yvon le fera parvenir au webmestre; 

 

- par ailleurs, un envoi postal contenant le prochain Trait d’Union vous parviendra dans la 2e semaine 
de décembre. Certains communiqués pourront alors y être joints au besoin. 

   
 

4. PROCHAINES ACTIVITÉS 
 

La Table de concertation vous invite à ses activités d’automne : une conférence le 30 octobre et un dîner 
conférence le 5 novembre (voir rubrique 1). Pour la conférence du 30, vous devez réserver au plus tard le 
mardi 23 octobre à 17 h; les réservations pour le dîner conférence – ce sera le seul de l’année 2007-2008 – 
doivent être reçues avant le lundi 29 octobre 2007.   
 

Deux déjeuners causerie de l’APRCL auront lieu avant Noël , soit le mercredi 14 novembre et le jeudi 6 
décembre prochains. Au moment de mettre sous presse, nous ignorons quels thèmes y seront abordés. 
 

En outre, vous pouvez encore cette année participer à la Soirée de Noël du Collège qui aura lieu le vendredi 
14 décembre 2007. Si vous réservez votre place auprès du trésorier, Yvon Gauthier (418 204-5197), avant le 
mardi 27 novembre prochain, le coût de votre billet sera réduit de 5,00 $; il sera payable à Yvon à l’entrée.  
Si par contre vous vous procurez votre billet au Collège, vous pourrez quand même bénéficier de cette 
réduction assumée par l’APRCL, en réclamant votre “ 5 piasses ” à l’entrée auprès du même Yvon. 
 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot. 
Correctrice : Josée Légaré 
Expédition : l’équipe du conseil d’administration   
  
 
 
 

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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