
Le Limoilevin – no 32 – 9 janvier 2008 
 

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

1. Au fil du 400e! …            
 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Lundi  
14 janvier 2008 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Marc-André Brouillette, avec 
Marie Coulombe, soprano, A. Thivierge, flûte et P. Bouchard, clavecin   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Mercredi 
16 janvier 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Mardi 
22 janvier 2008 
9 h  

Déjeuner causerie  de l’APRCL (réserver avant 18 h, la veille) 
Dix mille villages…  (voir rubrique 4) 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

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

Samedi 
9 février 2008 
20 h 

Cégeps en spectacle – finale locale 
Chansons, danses, humour, etc. 
Campus de Québec – salle Paul-Eugène-Jobin – 10,00 $   

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
418 647-6600 + 6842 

Lundi  
11 février 2008 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Dyane Léger, avec 
Richard Duguay, ténor et Pierre Bouchard, clavecin   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Mercredi 
13 février 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Lundi 
18 février 2008 
18 h  

Repas de l’APRCL (voir rubrique 4) 
Souper gastronomique (places limitées – réservation requise) 
Salle La Grappe d’Or – campus de Charlesbourg 

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

Lundi  
10 mars 2008 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Monique Delan, avec 
Robert Huard, basse et Guy Ross, luth et théorbe   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Mercredi  
19 mars 2008 
9 h  

Déjeuner causerie  de l’APRCL (réserver avant 18 h, la veille) 
Thème à déterminer 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

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

   
 
2. VŒUX DE 2008 
 
L’équipe du Limoilevin se joint aux membres du conseil d’administration pour vous souhaiter : 

□ bonheur    □ santé 
□ prospérité  □ succès 
□ bon 400e!  □ autre (préciser…!) _________________________ 
 
Cocher, au choix… (solution au prochain numéro). 
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3. NOS ACTIVITÉS… PASSÉES 
 

Durant l’absence de notre secrétaire “ prédéféré ” *, l’Association a réussi quand même à tenir bon….   Le 
14 novembre dernier, 18 personnes se regroupaient au Casey’s pour entendre une causerie qui fut livrée… 
le 6 décembre! On peut comprendre qu’Yvon Poirier, arrivé la veille (le 13) de son séjour en Inde, ait 
préféré se donner le temps de récupérer du décalage horaire pour nous entretenir des us et coutumes de ce 
pays mystérieux et fascinant. 
 

Vendredi le 14 décembre, 20 membres se sont régalé de produits du terroir (Gaspésie, Lac-Saint-Jean, 
Charlevoix, Québec-Montréal), lors de la soirée de Noël. Jean-Guy Marceau, retraité qui se fait toujours 
tirer l’oreille pour se joindre à l’APRCL, avait préalablement gagné 2 entrées pour le souper spectacle de 
Grégory Charles attribués par tirage au sort parmi les acquéreurs de billets de la soirée du Collège. Cela a 
évité à notre trésorier de procéder à un autre tirage parmi les membres dont il détenait les billets…! 
 

* Dominique Michel, dans son imitation de Sonia Benezra, lors d’un célèbre Bye-Bye…               
   
 

4. NOS ACTIVITÉS… À VENIR   
 

Ne manquez pas le déjeuner causerie du mardi 22 janvier si vous voulez entendre parler d’une entreprise 
jeune, dynamique, accueillante pour des bénévoles de tous âges (deux de nos membres y œuvrent), ouverte 
sur le monde, sensible aux valeurs équitables…  Bien sûr, selon l’usage antique et solennel, nous ne vous 
révélerons pas ici l’identité de qui nous entretiendra…! 
 

Par ailleurs, l’unique repas gastronomique à la Grappe d’Or pour l’APRCL est annoncé pour le 18 février. 
Trente places seulement sont disponibles pour nos membres, accompagnés ou non. Il vaut donc mieux 
réserver tôt (voir rubrique 1)!         
 
 

5. LIMOILOU : UN PONT ENTRE LES ÂGES  
 

Vous avez appris, par notre dernier envoi postal, que le gouvernement fédéral, dans sa générosité 
préélectorale (tous partis confondus!) nous a généreusement octroyé 24 800,00 $CAN pour réaliser le projet 
“ Limoilou : un pont entre les âges ”.  Vous trouverez ci-joint un extrait du projet déposé dans le cadre du 
programme “ Nouveaux horizons pour les aînés ”, extrait distribué aux personnes présentes lors de la 
réunion annuelle du 9 octobre dernier. 
 

Le comité organisateur, mis sur pied lors de cette réunion et formé de Germain St-Pierre 
(germainstp@videotron.ca),  responsable, Laurent Lamoureux (gestgraf@sympatico.ca), Lise Lemieux 
(jlsbedard@sympatico.ca) et Jean Morneau (jeanmorneau@sympatico.ca), attend suggestions, 
commentaires et offres de collaboration de votre part. Bien sûr le Limoilevin vous tiendra au courant de 
tous les nouveaux développements concernant ce projet.        
 
 

6. EN TERMINANT…  
 
 

Depuis notre dernière parution, Lisette Bisson et Pierre Verville se sont joints à nous. Bienvenue à vous 
deux.  Après l’opération renouvellement,  nous sommes maintenant 78 membres (voir la liste ci-jointe).  
 
 
Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot 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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