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1. Entre deux (ou trois ?) pelletées…            
 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Lundi  
10 mars 2008 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Philippe Delaveau, avec 
Alexandre Malenfant, basse et Nathalie Tremblay, piano   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

N. B.  : programme modifié 
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 

Lundi 
31 mars 2008 
19 h 

Grandes Rencontres :  Forum citoyen (voir rubrique no 5) 
Éthique et nanotechnologies : se donner les moyens d’agir  
Campus de Charlesbourg  – Salle Montaigne (gratuit) 

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

Mardi au samedi 
1er au 5 avril 2008 
20 h 

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

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

Mercredi 
9 avril 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Mercredi 
9 avril 2008 
20 h 

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

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

Lundi  
14 avril 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 $ 

N. B.  : programme modifié 
Réservation requise 
418 692-2843 

Mardi 
15 avril 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 

Jeudi 
17 avril 2008 
10 h 

Table de concertation des personnes aînées :  conférence 
Accommodements raisonnables  (réserver avant le 15 avril) 
Maison Jésus-Ouvrier, 475, boul. Père-Lelièvre – entrée libre 

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

Vendredi et samedi 
18 et  19 avril 2008 
20 h 

Symbiose (danse contemporaine) 
Troupe de danse Contemporel et autres 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 10 $ 

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
418 647-6600 + 6842 

Dimanche 
20 avril 2008 
11 h  

Corporation des arts et de la culture de l’Islet 
Dîner conférence : Fêtons ensemble nos origines normandes 
Salle municipale – Saint-Eugène-de-l’Islet  - 30,00 $  

Évelyne Pigeon 
1-418 247-3660 
epigeonnes@hotmail.com 
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2. LA BLAGUE DE GUY …! 
 

Pour ce numéro, Guy Cloutier l’autre nous a fait la blague ( !!! ) d’être nommé récemment “ lauréat de la 
semaine ” par nos deux plus proches concurrents dans le domaine des communications, à savoir Le Soleil et 
Radio-Canada…  Il a mérité ce titre pour avoir remporté le prix de la Résidence d’écriture Québec-Paris 
décerné par la Ville de Québec et l’Institut Canadien de Québec. Bravo Guy! 
 

À la suite de cette nomination, un texte a été publié dans Le Soleil du 18 février 2008; ce texte, de la 
journaliste Daphné Bédard, a été reproduit dans l’Afficheur du 25 février dernier.  
 

 http://www.climoilou.qc.ca/medias/afficheur/affv31no22_web.pdf 
 
 

3. LE 20 AVRIL, FÊTONS ENSEMBLE NOS ORIGINES NORMANDES… 
 

Concernant l’événement annoncé dans le communiqué qui vous est parvenu avec le dernier Limoilevin, 
notre collègue Évelyne Pigeon nous a fait parvenir les informations supplémentaires suivantes : “ … Vous 
pouvez vous procurer votre billet au coût de 30,00$ (…) auprès de Guy Laprise au 1 418 247-3331 ou 
cacli9@hotmail.com. L’activité inclut le prix du repas, les conférences, la musique d’ambiance, l’animation 
et la possibilité de gagner des prix de présence. Des familles souches exposeront du matériel ou fourniront 
de la documentation lors de l’activité. Un livret souvenir sera disponible pour achat ”. 
 
 

4. NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT… ENFIN! 
 

Le 18 février dernier, l’APRCL réunissait 27 membres et invités à la Grappe d’Or pour des agapes aux 
saveurs des Îles-de-la-Madeleine. À cette occasion, Claude-Léandre Garceau s’est laissé convaincre de nous 
envoyer le texte qui suit : 
 

“ Saviez-vous qu’autrefois la célèbre École Technique de Québec, institution reconnue mondialement (et  
ancêtre, parmi d’autres, du Cégep Limoilou) relevait directement du Ministère du Bien-être social et de la 
Jeunesse? Quand j’ai été engagé comme magasinier au département d’Électronique le 1er septembre 1954, 
le sous-ministre d’alors m’a envoyé une lettre pour confirmer mon salaire au montant de deux mille dollars 
par année. Fameux n’est-ce pas!  Et quand je travaillais pendant les cours du soir, je gagnais deux dollars 
l’heure. Une chance que plus tard le syndicat a tout changé. ” 
 
 

5. GRANDES RENCONTRES      
 

À la suite du lancement de son Avis “ Éthique et nanotechnologies : se donner les moyens d’agir ”, la 
Commission de l’éthique de la science et de la technologie du Québec vous invite, le 31 mars prochain, à un 
forum citoyen qui aura lieu au Cégep Limoilou (voir rubrique 1) avec  les invités suivants : 
 

Peter Grütter, Département de physique, Université McGill, Directeur scientifique de NanoPIC ( CRSNG ) 
Bernard Keating, Professeur d’éthique, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 
Olivier Clain, Directeur du  Département de sociologie, Université Laval 
Sabrina Doyon, Professeure d’anthropologie, Université Laval 
Michèle S. Jean, Centre de recherche en droit public , Université de Montréal 
André Tessier, Coordonnateur du Département de sciences sociales 
 
 

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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