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1. Activités estivales hors 400e…!            
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Jeudi  
19 juin 2008 
9 h  

Déjeuner causerie de l’APRCL (réserver avant 18 h, la veille) 
Sur les traces des bouddhas… 
Restaurant Normandin – Place Fleur-de-Lys 

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

23 juin 
au 
26 septembre 2008 

Corporation des arts et de la culture de l’Islet 
Expositions diverses (voir document joint) 
Centre d’art – 250, boul. Linus-Leclerc, L’Islet – entrée libre  

Guy Laprise 
1 418 247-3331 
cacli9@hotmail.com  

Mardi 
9 septembre 2008 
9 h  

Déjeuner causerie de l’APRCL (réserver avant 18 h, la veille) 
Mes vacances… 
Restaurant Normandin – Place Fleur-de-Lys 

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

Mercredi 
10 septembre 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Jeudi 
18 septembre 2008  
 10 h 

Visite de l’ancienne centrale hydroélectrique des gorges de la 
rivière Sainte-Anne (voir rubrique 4). 
Saint-Alban-de-Portneuf – 6,00 $  

APRCL 
418 647-6600 + 6202 
Réservation obligatoire 

 
 
 
 

2. LA BLAGUE DE GUY … ! 
 

Trois amis estropiés sont accoudés au bar… Le commis de bar leur chuchote : “ Vous voyez le gars au bout 
là-bas? C’est Jésus! Si vous lui payez une consommation, il vous touche et vous guérissez 
instantanément!!! ” 
Le premier s’approche de l’homme et lui offre une bière. 
“ Merci! ” dit le gars, et il touche la main tordue de l’autre : celle-ci redevient aussitôt normale. 
Une demi-heure plus tard, le deuxième copain s’approche à son tour et tend une bière à l’individu.  
 “ Merci! ” dit l’homme en mettant la main sur le genou du client, dont la jambe paralysée se remet tout de 
suite à bouger. 
Une heure passe. Le troisième larron se lève alors, offre un cognac au “ guérisseur ” et dit : “ Santé!… Mais, 
de grâce, ne me touche pas! Je ne veux surtout pas perdre mon allocation de la CSST! ”    
 
 

Guy Cloutier, 7 mai 2008. 
 
NDLR : pour nous conformer aux recommandations de la Commission Bouchard-Taylor, précisons que la même 
blague peut se raconter en remplaçant “ Jésus ” par “ Moïse ”, “  Mahomet ”, “ Vishnou ”, “  Bouddha ” ou “ Raël ”!  
 
3. RENCONTRES PRINTANIÈRES  
 

Le 1er mai dernier, la Grappe d’Or a accueilli 14 membres ou invités de l’Association pour un “ jeudi ami ” 
qui fut fort apprécié. Nous comptons bien renouveler l’expérience l’an prochain. 
 

Quant à la Soirée de la reconnaissance – qui fut un franc succès – elle a permis à 27 de nos membres de 
rencontrer plusieurs personnes du Collège et de festoyer avec elles. Vous trouverez ci-joint l’allocution 
prononcée à cette occasion par le directeur général. 
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4. VENEZ SUBIR TOUT UN CHOC! 
 

À la suggestion de notre amie Marcelle Lauzon, le conseil d’administration, dont elle est membre, vous 
convie à une visite guidée de l’ancienne centrale hydroélectrique du Secteur des gorges de la rivière 
Sainte-Anne. Marcelle a réservé pour nous, le jeudi 18 septembre prochain, à 10 h : la visite dure deux 
heures et coûte 6,00 $ par personne. Si vous désirez dîner sur place, il faudra apporter votre goûter. Il y a 
possibilité de randonnée pédestre en après-midi le long de la rivière. 
 

Vous devez sans faute confirmer votre présence dans la boîte vocale de l’APRCL, au plus tard le jeudi 11 
septembre 2008, à 17 h ou le faire lors du déjeuner du 9 septembre.  Le prochain Limoilevin précisera les 
modalités de co-voiturage et l’itinéraire. Pour en savoir plus sur la vieille centrale, consultez le site : 
http://www.st-alban.qc.ca/gorges.asp?no=47105. 
 
 

5. L’APRCL DÉMÉNAGE! 
 

Veuillez noter que nos deux prochains déjeuners (juin et septembre) se dérouleront au restaurant 
Normandin,  400, rue Soumande (Centre commercial Fleur-de-Lys – l’ancien Nickel à “ Ceeeline ” !). 
L’accès au Casey’s demeurant problématique en raison des travaux qui se prolongent, le CA a proposé un 
“ déménagement ”,  pour l’instant temporaire, mais qui pourra devenir définitif, si le “ peuple ” le désire! 
 
 

6. RUBRIQUE À BRAC!      
 

- Vingt-deux pour cent (22 %) des nouvelles personnes retraitées ont déjà rejoint les rangs de l’APRCL. 
Vous côtoierez bientôt Jean-Adrien Chavannes, France La Pointe, Monique Michaud, Pierre Carrier, 
Michel Lapierre et Monique Paquin à l’une ou l’autre de nos activités. Pourrons-nous un jour y 
photographier ensemble nos 88 membres?  

 

- À la suite de sa causerie du 15 avril dernier, Gonzague Drapeau nous a fait parvenir les références 
suivantes : Comment faire pousser plus de légumes, par John Jeavons, Ecology Action of the 
Mid-Peninsula, Palo Alto, U.S.A.; Jardin '90, ou comment jardiner sans produits chimiques, Éd. du CEPT, 
Rivière-du-Loup, Québec; Ravageurs et maladies au jardin : les solutions biologiques, par O. Schmid et S. 
Henggeler, Éd. Terre Vivante, France; Introduction au jardinage écologique, par Yves Gagnon, 
Saint-Didace, Québec; Le jardin biologique, par Loïc Michel, Éd. Rustica, France. 

 

- Interrogé par le Limoilevin sur l’activité de préparation de la bouffe destinée aux bénévoles de 
l’Opération Enfant-Soleil, activité dont il était coordonnateur pour l’APRCL, M. Yvon Hamel nous a 
déclaré : “ On pourrait mentionner que les circonstances n'ont pas été très favorables et que notre 
participation s'est limitée à quelques personnes les deux matins des 29 et 30 mai. ”.  

 

- Nous vous informons que M. René Turcotte est décédé le 2 juin 2008, à l’âge de 68 ans. Vous vous 
souvenez  sans doute de lui puisqu’il a longtemps occupé un poste de surveillant au Cégep.  

 

- Les deux campus du Collège seront fermés du 21 juillet au 1er août  2008, inclusivement. 
 

- Le dernier Trait d’Union de la saison vous sera distribué lors de notre déjeuner du 19 juin prochain. 
 
 
 

Vos informateurs : Marc Noreau, Michel-Guy Huot et Yvon Gauthier, qui vous souhaitent un très bel été! 
Expédition : les trois mêmes…!. 
Correction : Yvon Hamel (dûment mandaté par Josée Légaré, correctrice officielle…). 
 

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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