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1. ÉDITORIAL …! 
 
Une fois n’est pas coutume, mais, aujourd’hui, le responsable de l’information tient à exprimer son 
commentaire personnel devant la situation exceptionnelle que vit présentement le conseil d’administration 
de l’APRCL.  
 
D’abord les faits. Trois membres du CA sont actuellement gravement affectés par la maladie. Le président, 
Yvon Hamel, et le responsable des activités socio-récréatives, Paul-André Dubé, ne solliciteront pas de 
nouveau mandat en novembre. Michel-Guy Huot, quant à lui, songe sérieusement à laisser à quelqu’un 
d’autre le secrétariat qu’il assume depuis 5 ans. 
 
Face à un tel affaiblissement du moteur de l’APRCL que constitue son CA, nous ne pouvons pas compter 
seulement sur les six autres administrateurs pour assurer le bon fonctionnement de notre groupe : Lise et 
Germain en ont déjà plein les bras avec le colloque d’octobre; Michel a remplacé Germain à la Table de 
concertation des aînés; Yvon, en plus de la trésorerie, a pris la relève de Paul-André; quant à Marcelle et 
Lawrence, la distance qui les sépare de Québec limite passablement leur disponibilité. 
 
Y a-t-il donc, parmi nous, d’autres personnes prêtes à s’investir au CA? Y aurait-il de nouvelles façons de 
fonctionner, moins exigeantes pour les administrateurs et administratrices ? C’est à ces questions que je vous 
invite à réfléchir avant notre déjeuner du 5 novembre prochain et, surtout, avant la réunion annuelle de 
l’assemblée générale, le 20 du même mois. 
  
Marc Noreau 
     
2. ET PENDANT CE TEMPS… 
 
Convoqués par courriel – le Limoilevin d’août n’a pu être produit en raison de la non-disponibilité du 
secrétaire – vingt de nos membres se sont rencontrés le mardi 9 septembre dernier pour le premier déjeuner 
de la saison.  On a beaucoup jasé, notamment de cet été du 400e si magnifiquement ensoleillé !!!  Par ailleurs, 
si on remonte plus loin dans le temps, remercions encore Jean Watters qui, après notre déjeuner du 19 juin, 
nous a invités chez lui  pour nous présenter les magnifiques images qu’il a rapportées de Thaïlande. 
 
Mais, revenons au 9 septembre… En après-midi, ramassant tout « son petit change », Michel-Guy, prenait 
les minutes du procès-verbal de la 34e réunion du CA, que présidait Marc, vu l’absence d’Yvon Hamel et de 
Lise Lemieux. Parmi les décisions prises à cette occasion, notons le report au printemps de 2009 de la visite de 
l’ancienne centrale électrique des gorges de la rivière Sainte-Anne (deux inscriptions seulement au déjeuner) 
et le report à novembre de la réunion annuelle de l’assemblée générale. On y a aussi appris que la tenue  des 
élections fédérales n’empêcherait pas que notre colloque ait lieu les 14 et 15 octobre prochains;  vous en avez 
d’ailleurs reçu le programme, soit par courriel, soit par courrier postal.  Pour plus d’information, 
rendez-vous à www.aprcl-limoilou.com/PONT/index_pont.html  
 
Et aussi, pendant ce temps, Diane Lavoie et Gary Bean se joignaient à nous, portant l’effectif de l’APRCL à 
90 membres! Bienvenue à bord…! 

http://www.aprcl-limoilou.com/PONT/index_pont.html
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3. ÉPHÉMÉRIDES D’AUTOMNE 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
19 septembre 2008 
au  
19 octobre 2008 

G. Bédard, L. Bernier, C. Piché et L. Therrien 
Exposition : Le monde du pastel  
Bibliothèque de Charlesbourg 7950, 1re Avenue, Québec 

Clodet Piché 
418 622-9744 
clopiche@hotmail.com 

Mardi 
30 septembre 2008 
19 h 

Grandes Rencontres :   film Asiemut (1),  réalisé par 
 Mélanie  Carrier et Olivier Higgins (anciens du Cégep)  
Campus de Charlesbourg  – Salle Montaigne (gratuit) 

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
418 647-6600 + 6842 

Lundi  
6 octobre  2008 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française : Madeleine Gagnon, 
avec M. Couture, soprano, et  P. Bouchard, orgue positif  
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Jeudi 
9 octobre 2008 
17 h 

Fondation du Cégep Limoilou 
Clôture de la campagne majeure de financement 
Campus de Charlesbourg – Salle Montaigne 

Réserver avant le 1er octobre 
Mélanie Arsenault 
418 647-6600 + 6217 

Mardi et mercredi 
14 et 15 octobre 2008 
13 h et 8 h 15 

Colloque de l’APRCL 
Limoilou : un pont entre les âges 
Campus de Québec  

Germain St-Pierre 
418 627-7410 
 programme.horizon@hotmail.com 

Mercredi 
22 octobre 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Mercredi 
5 novembre 2008i  
9 h  

Déjeuner causerie de l’APRCL 
L’avenir de notre APRCL… ! (voir rubrique 1) 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Information 
Yvon Gauthier 
418 204-5197 

Lundi  
10 novembre  2008 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française : Philippe Haeck, 
avec Marc Duguay, ténor, et  Nathalie Tremblay, piano  
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 4,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Mercredi 
12 novembre 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Jeudi 
20 novembre 2008 
16 h 30 

Assemblée générale de l’APRCL 
Réunion annuelle, suivie du cocktail dînatoire  
Campus de Charlesbourg  – local 2101  

Réservation requise 
APRCL 
418 647-6600 + 6202 

(1)   7951 km en vélo, de la Mongolie jusqu’à la plaine du Gange, en Inde : voir www.asiemut.com  
 
 

4. LA BLAGUE DE GUY …! 
 

Pierre revient du chalet, en furie. Rencontrant son voisin Paul, il lui dit : « Quel été de merde! J’aurais dû 
faire comme toi et rester en ville. ». « Et comment, lui répond Paul, moi j’ai passé ici une saison 
exceptionnelle grâce à mon ensemble de patio que je me suis procuré pour une bouchée de pain! ». 
 

« Ah oui? Combien? »  « Une vingtaine de piastres pour 26 morceaux…»  « Voyons donc, ça se peut pas, 
même pas dans une vente de garage ! » « Mais oui, c’est facile : 2 chaises pliantes et une caisse de 24… ».   
 

Guy Cloutier, 1er septembre  2008. 
 
 

Information et expédition : Marc Noreau, Michel-Guy Huot, Yvon Gauthier.  Correction : 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.asiemut.com/
mailto:coginique@videotron.ca
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