
 
 

Le Limoilevin – no 35 – 17 avril 2008 
Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 

 
 

 
 
 

1. Pour apaiser la fièvre printanière…            
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Vendredi 
18 avril 2008 
20 h 30 

Voix des origines ! : avec Carole Trahan et Pierre Morency    
Un itinéraire dans la mémoire poétique (1) 
Chapelle du Musée de l’Amérique française – entrée libre 

Poètes de l’Am. française 
418 692-2843 

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 

Samedi 
19 avril 2008 
20 h 30 

Voix du monde pour l’ici ! : T. Bekri (Tunisie), P. Chamoiseau 
(Antilles), P. Morency (Québec); B. Svit (Slovénie); A. Velter (France) (1) 
Chapelle du Musée de l’Amérique française – entrée libre 

Poètes de l’Am. française 
418 692-2843 

Jeudi 
1er mai 2008 
12 h 

Repas de l’APRCL  
Les Jeudis Amis (places limitées – réservation requise) 
Salle La Grappe d’Or – campus de Charlesbourg – 6,00 $ 

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

Vendredi 
9 mai 2008 
10 h 

Atelier offert par Ginette Parizeau pour la Semaine anti stress 
Être bien dans sa peau à la retraite, ça peut être si simple! 
Centre communautaire Durocher – entrée libre 

Croissance Travail 
418 522-1244 

Lundi  
12 mai 2008 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française :  Luc Lecompte, avec 
Luce Vachon, soprano, et Nathalie Tremblay, piano   
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Mercredi 
21 mai 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Mercredi 
28 mai 2008 
12 h 30 

Tournoi de golf de la Fondation du Cégep Limoilou (8e édition) 
Au profit des équipes intercollégiales Les Titans 
Club de golf Alpin  –  Golf + souper : 250 $ (reçu pour impôts) 

Serv. de l’animation sportive 
418 647-6600 + 6435 

Jeudi 
29 mai 2008  
16 h 30   

Soirée de la reconnaissance 2008 
Voir rubrique 3. 
Campus de Québec – Agora et Cafétéria  

APRCL 
418 647-6600 + 6202 
Réservation obligatoire 

 

(1) Musique : C. Antoun, violoncelle; N. Tremblay, piano; D. Gagné, ténor; C. Ledoux, mezzo-soprano. 
 
 
 

2. LA BLAGUE DE GUY …! 
 

Une jeune blonde déambule en forêt, nez au vent.  
- Hé! Regarde où tu marches : tu as failli m’écraser…  
Elle baisse les yeux et s’écrie : “ Ciel! Un crapaud qui parle! ” 
- Je ne suis pas un crapaud, mais un musicien à qui on a jeté un sort! Si une jolie femme m’embrasse, je 
retrouverai mon apparence normale.  
La demoiselle se penche, prend le crapaud et le met dans son sac à dos… 
- Hé! Que fais-tu? Tu dois m’embrasser…  
- Que nenni! Je deviendrai bien plus riche avec un crapaud qui parle qu’avec un musicien!  
 

Guy Cloutier, 13 mars 2008. 
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3. FÊTE DE LA RECONNAISSANCE 
 

Cet événement aura lieu cette année le jeudi 29 mai (N.B. : le Trait d’Union mentionnait le 22, mais il y a eu 
un changement depuis sa parution). L’APRCL paie votre billet si vous réservez votre place dans sa boîte 
vocale (647-6600 + 6202) avant 17 h, le 22 mai 2008. Toutefois, si vous l’avez fait lors du déjeuner causerie 
du 15 avril, vous n’avez pas à confirmer de nouveau. Par ailleurs, si après avoir réservé vous deviez vous 
désister, vous pouvez annuler votre réservation auprès d’Yvon Gauthier, au 418 204-5197, avant 17 h le 
lundi 19 mai. Si des places se libéraient ainsi à la dernière minute, quelqu’un d’autre pourra peut-être, in 
extremis,  se joindre à nous en appelant Yvon au même numéro. Précisons que les billets réservés et non 
utilisés devront être remboursés à l’Association (sauf s’il y a eu annulation). 
 
 
 

4. NOS DERNIÈRES CAUSERIES 
  

C’était le 19 mars et il neigeait…!!! Quelle occasion magnifique de se transporter, en souvenir ou par 
imagination, dans les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon. Grâce à la magie du verbe de notre 
secrétaire et aux nombreux artefacts qu’il avait rapportés de son voyage de l’été 2006, les 18 convives ont pu 
se faire une bonne idée de ce petit coin de France en Amérique. 
 

Le 15 avril, au Casey’s, Gonzague Drapeau nous a entretenus, lui, de culture biologique. Mettant à profit la 
règle de Machiavel Diviser pour régner, notre ami nous a appris avec humour comment mettre en 
compétition les divers insectes et bestioles qui osent s’attaquer à son jardin. Les photos qui ont circulé ont 
permis aux 14 membres présents d’apprécier les résultats remarquables de ses cultures. Bravo Gonzague : 
nous irons un jour voir sur place tes fruits et légumes extraordinaires!  
 
 

5. RUBRIQUE À BRAC!      
 

- La rédaction du Limoilevin no 34 offre ses excuses les plus vives à la correctrice officielle pour avoir laissé 
croire, par l’indication apparaissant au bas de la page 2, qu’elle n’avait pas aperçu la coquille immonde, 
pour ne pas dire “ sale ” qui s’était glissée dans les éphémérides à la date du 20 avril. Madame Légaré 
n’avait pu appliquer sa vigilance à ce numéro puisque ses engagements grand-parentaux la retenaient 
alors en Montérégie...     

 

- L’effectif de l’APRCL atteint maintenant 82 membres, avec l’arrivée de Charlotte Vézina. ♪ ♫ ♪ Ma 
chère Charlotte, c’est à ton tour…! ♪ ♫ ♪ 

 

- Gonzague Drapeau nous annonce fièrement la parution de son deuxième livre, L’Émeraude, un conte qui 
s’adresse aux jeunes de 10 ans et plus ainsi qu’aux adultes. “ Je parle de l’âme en toute simplicité et d’une 
façon non religieuse ” ajoute-t-il. Des dessins appuient le récit. Pour information : 418 832-6364. 

 

- Si vous désirez aider des profs en Gestion des services de restauration à préparer la nourriture pour les 
bénévoles de l’OPÉRATION ENFANT-SOLEIL, vous contactez Yvon Hamel au 418 529-7661, 
yvonhamel@videotron.ca. Cette préparation devrait se faire les 28, 29 et 30 mai prochains. 

 

- Il semble que notre ancienne présidente vit bien sa retraite…! (voir rubrique 1,  en date du 9 mai…). 
 

- Enfin, célébrons le 1er mai – Fête des travailleurs – par un repas entre retraités!! (voir rubrique 1). 
 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot. 
Expédition : Marc Noreau 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 

mailto:yvonhamel@videotron.ca
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SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

DU CÉGEP LIMOILOU  (SEECL) 
COURRIEL : seecl@climoilou.qc.ca 

 
 

Québec, le 10 avril 2008 
 
 
 

À TOUTES LES PERSONNES RETRAITÉES 
 
 
Bonjour, 
 
 Le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Limoilou et le Comité 
organisateur du 40e anniversaire du SEECL vous invitent avec grand plaisir à participer aux 
activités de “ retrouvailles ” afin de souligner ses quarante ans d’existence. 
 
 Entre autres activités prévues dans le cadre des retrouvailles le vendredi 9 mai 2008, au 
Campus de Québec situé au 1300, 8e Avenue, Québec, à compter de 16 h, il y aura une 
exposition d’affiches relatant des moments forts dans la vie de notre syndicat, des visites guidées, 
la tenue d’un cabinet de curiosités, un cocktail et un souper au homard. 
 
 Vous trouverez au verso l’horaire détaillé de ces activités. Quant aux cartons d’invitation, 
ils seront en vente à la COOP du Cégep Limoilou des campus de Québec et de Charlesbourg. Le 
coût est de 15 $, payable en argent ou par débit. Prière d’apporter votre vin pour le repas. 
 
 Nous vous demandons de vous procurer votre carton d’invitation au plus tard le vendredi 
25 avril 2008. Après cette date, des frais additionnels de 10 $ s’ajouteront et les cartons 
d’invitation seront disponibles aux deux bureaux du Syndicat (campus de Québec et campus de 
Charlesbourg) jusqu’au lundi 5 mai 2008. 
 
 Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette rencontre afin de partager ce 
moment privilégié. 
 
 Veuillez accepter nos salutations syndicales. 
 
 
 

France Lafleur 
Chargée de projet 
Comité organisateur du 40e anniversaire du SEECL 

 
/nm 
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ACTIVITÉS DE  “ RETROUVAILLES ” POUR LES 40 ANS  DU 
SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU CÉGEP LIMOILOU 

 
 
Le vendredi 9 mai 2008 
 
Campus de Québec 
 
1300, 8e avenue, Québec 
 
 

HORAIRE 
 
 
16 h 00 Activités d’accueil (exposition, visites guidées, cabinet de curiosités) 
 
16 h 45 Cocktail (à l’Agora) 
 
17 h 45 Mots de bienvenue 
 
18 h 00 Souper (Apportez votre vin, homard au menu*) 
 
20 h 00 Projection d’un film (entrevues) 
 
21 h 00 Clôture des festivités 
 
 
*Un menu alternatif (poulet) est disponible sur demande; appelez France Lafleur au 418 647-6600 + 6695. 
 
 
 
 
 
Les cartons d’invitation (15,00 $) sont en vente jusqu’au 25 avril à la Coopérative étudiante du Collège : 
 
- campus de Québec (418 647-6600 + 6862), 
 
- campus de Charlesbourg (418 647-6600 + 3616). 
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