
 
 

Le Limoilevin – no 33 – 12 février 2008 
Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 

 
 

 
 
 

1. Pour prolonger la Saint-Valentin…            
 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Lundi 
18 février 2008 
18 h  

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

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

Jeudi au samedi 
6 au 8 mars 2008 
20 h 

Théâtre – Troupe du Campus de Charlesbourg 
Rose, de Christine Brouillet                   
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne – 9,00 $ 

Animation socioculturelle 
Bianka Desmarais 
(418) 647-6600 + 3674 

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 
12 mars 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Jeudi 
13 mars 2008 
13 h 30 

Table de concertation des personnes aînées :  conférence 
Modifications : impôt 2007 (réserver avant le 11 mars) 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – entrée libre 

Germain St-Pierre 
418 627-7410 
germainstp@videotron.ca 

Mercredi  
19 mars 2008 
9 h  

Déjeuner causerie  de l’APRCL (réserver avant 18 h, la veille) 
Une heure, ou deux (?), à l’est de Sydney 
Restaurant le Casey’s – Place Sainte-Foy 

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

Mardi au samedi 
1er au 5 avril 2008 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
Famille d’artistes, de Kado Kostzer et Alfredo Arias                  
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 10,00 $ 

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

 
 
 
 

2. LA BLAGUE DE GUY …! 
 

Hérouxtyville est en deuil…! Leur unique policière est décédée accidentellement hier. 
 

D’après le communiqué publié par la mairie, elle serait morte après avoir voulu s’épiler les jambes avec son 
pistolet “ Taser ”... 
 
 

Guy Cloutier, 14 janvier 2008. 
 
 
 
 

3. VŒUX DE 2008… SUITE ET FIN 
 

Avez-vous vraiment cru que, dans le dernier Limoilevin, le conseil d’administration vous souhaitait 
réellement un bon 400e ? Dans le fouillis actuel, cela aurait pu signifier un “ flop ” pour l’année nouvelle…  
D’ailleurs, un membre de notre lectorat  – le secrétaire est abonné au Devoir! – nous a envoyé ceci : 
 

□ bon 400e!  □ autre (préciser…!)  Bon opéra urbain! 
 

La poignez-vous? 

mailto:doraisdube@videotron.ca
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4. LIMOILOU : UN PONT ENTRE LES ÂGES 
 

Le comité organisateur utilisera notre site web pour vous informer de la progression  de ses travaux. Nous 
vous invitons à vous y rendre pour en savoir davantage sur ce qui vous sera proposé à l’automne prochain. 
 

Vous n’avez qu’à taper tel quel (majuscules incluses)  aprcl-limoilou.com/PONT/index_pont.html 
 
 

5. ACTIVITÉS… PASSÉE ET FUTURES 
 

Le 22 janvier dernier, les habitués se regroupaient au Casey’s pour deviser, se sustenter et entendre 
Chantale Gagnon-Jacques, fille d’Yvon et Micheline, qui nous a entretenus de la coopérative reliée au 
réseau Dix mille villages dans laquelle elle œuvre; elle nous a aussi présenté divers articles représentatifs de 
ce commerce équitable. Si vous avez manqué ce déjeuner, vous pouvez vous reprendre en allant à Dix mille 
villages, 106, boul. René-Lévesque Ouest (angle de l’avenue Cartier), à l’étage. On peut aussi cliquer sur 
www.dixmillevillages.ca pour en savoir plus.  
 
 

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste que 4 places disponibles pour le repas gastronomique de 
l’APRCL à la Grappe d’Or le 18 février 2008 (à 18 h). Au moment où vous les lirez, en restera-t-il encore? 
Pour le savoir, communiquez avec Paul-André (voir rubrique 1). 
 
 

Par ailleurs, le prochain déjeuner causerie est annoncé pour le mercredi  19 mars, fête de saint Joseph au 
bâton fleuri…! Consultez les éphémérides (rubrique 1) et relevez le défi d’en décoder le titre…           
 
 

6. QUAND NOS MEMBRES S’ACTIVENT…       
 

Vous savez peut-être qu’un nouveau regroupement s’opposant à l’implantation de ports méthaniers au 
Québec a vu le jour récemment : l’appui que lui apporte Me Julius Grey l’a propulsé à l’avant-scène de 
l’actualité.  Cependant, ce que vous ignorez fort probablement est que le coordonnateur du Collectif Stop au 
méthanier n’est nul autre que Normand Gagnon, un collègue fort impliqué dans la collectivité… et dans sa 
grand-paternité…!  Il nous invite à visiter le site du CoSAM : http://stopaumethanier.acio.qc.ca 
 

Par ailleurs, une autre collègue, Évelyne Pigeon, est toujours responsable des communications pour la 
Corporation des arts et de la culture de L’Islet. Elle nous a fait parvenir un communiqué concernant une 
fête normande qui aura lieu en avril prochain; vous le trouverez inclus avec le présent Limoilevin.     
 
 

7. L’APRCL CROÎT * 
 

La liste qui vous est parvenue avec le Limoilevin no 32 comportait 78 noms et une coquille (à vous de la 
trouver!!!). Il faudrait maintenant y ajouter les noms de Ginette Bellemare (réadhésion), d’Arthur Leblanc 
(réadhésion en provenance de Kuujuaq!!!) et de Gisèle Racette,  une nouvelle venue.  
 
 

* L’accent circonflexe est ici essentiel…!  
 
 
 
Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot et notre envoyé spécial en République-Dominicaine, 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 

 

http://www.dixmillevillages.ca/
mailto:coginique@videotron.ca
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