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1. EN ATTENDANT L’HIVER… 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Mercredi 
5 novembre 2008  
9 h  

Déjeuner causerie de l’APRCL 
L’avenir de notre APRCL… ! 
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 – 5,00 $ 

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 COQUETEL DINATOIRE  
Campus de Charlesbourg  – local 2101  

Information 
Yvon Gauthier 
418 204-5197 

Jeudi 
4 décembre 2008 
9 h 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème à déterminer 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Information 
Yvon Gauthier 
418 204-5197 

Mercredi 
10 décembre 2008 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Vendredi  
12 décembre 2008 
16 h 30 

Soirée de Noël du Collège 
Accueil et souper (voir rubrique 5) 
Campus de Québec – agora et cafétéria   

Information 
Yvon Gauthier 
418 204-5197 

Lundi  
15 décembre  2008 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française : Antonio D’Alfonso,  
avec Jean-Clément Bergeron, basse, et  Nathalie Tremblay, piano  
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 5,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

 
 
 

2. LA BLAGUE DE GUY …! 
 
 

Guy Cloutier étant actuellement en résidence d’écriture à Paris,  il nous est impossible de partager avec vous ce 
mois-ci son humour intarissable.  Nous espérons pour lui que son rythme de vie dans la Ville Lumière soit moins 
frénétique que celui de son « ami » Nicolas S. et de sa charmante épouse…!  
 
 
 

3. RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET COTISATION ANNUELLE  
 
  

Nous vous attendons en grand nombre lors de la réunion annuelle du 20 novembre prochain. Vous pourrez à cette 
occasion payer votre cotisation à l’APRCL pour l’année 2008-2009, dans la demi-heure précédant la réunion.  
D’ailleurs, pourquoi ne pas profiter du déjeuner du 5 novembre pour le faire?... NOTA BENE :  si vous êtes devenu 
membre depuis le 1er janvier 2008, vous n’avez pas à renouveler avant le 31 octobre 2009. 
 

Vous trouverez dans le présent envoi l’avis officiel de convocation. Des postes seront à pourvoir au conseil  
d’administration.  Nous avons besoin de vous. Songez-y!    



 2 

4. LE COLLOQUE : BILAN SOMMAIRE 
 
 

Le colloque Limoilou : un pont entre les âges  tenu les 14 et 15 octobre a permis de réunir au moins 75 personnes à 
chacune des activités (conférences et ateliers). Quelques invités se sont joints au  groupe lors du cocktail dînatoire. 
 

M. Réal Roy, responsable de l’organisation des Grandes Rencontres, avait retenu les services des conférenciers 
MM. Bernard Arcand, Raymond Gervais, Georges Lalande, Jean-Louis Roy et Michel Venne. Le directeur général, M. 
Pierre Malouin, était le président d’honneur lors de la conférence d’ouverture  et il a présenté Mme Marguerite Blais, 
ministre responsable des Aînés. 
 

Les participants ont apprécié les témoignages des retraités lors des ateliers ainsi que le talent des artistes et  des 
photographes qui avaient exposé leurs œuvres  dans l’agora et à la bibliothèque. Mme Marcelle Lauzon a dressé une 
bibliographie des documents produits par le personnel du Cégep. Mme Lucie Goulet a  vu à regrouper plusieurs de 
ces volumes qui sont exposés à la bibliothèque du Campus de Québec.  Les participants ont également apprécié les 
services du personnel de la cafétéria. 
 

Le comité organisateur du colloque (formé de Claude Auger, Bernard Godbout, Laurent Lamoureux, Lise Lemieux, 
Jean Morneau ainsi que des personnes précédemment nommées) a reçu l’appui de plusieurs bénévoles retraités 
pour l’organisation des activités du colloque. Nous avons aussi obtenu une très bonne collaboration des services 
du Cégep : accès au stationnement et aux divers locaux, organisation matérielle pour les expositions et pour les 
locaux d’ateliers et de conférences. 
 

Signalons qu’au moins 37 membres de l'Association ont été présents au colloque : nous en aurions souhaité 
davantage… ! Ces personnes constituaient tout de même la moitié de tous les participants. 
 

Germain St-Pierre, responsable du comité organisateur 
 
 
 

5. LA SOIRÉE DE NOËL 2008 
 
 

Participez à la soirée de Noël du Collège! Elle aura lieu le vendredi 12 décembre prochain. Le Cégep met ses billets 
en vente au coût de 20 $ jusqu’au 28 novembre ou de 30 $ par la suite (s’il en reste).  Attention : avec la réduction 
que vous offre l’APRCL, vous pourriez ne payer que 15 $ pour le vôtre! 
 

Pour ce faire, vous payez votre billet au trésorier, Yvon Gauthier, soit le 5 novembre, lors du déjeuner, soit lors de la 
réunion annuelle du 20 novembre; vous pouvez aussi envoyer un chèque de 15 $ à l’ordre de l’APRCL (à recevoir au 
plus tard le lundi 24 novembre dans notre case postale au Cégep). Yvon vous remettra votre billet à l’entrée, le soir 
même du 12 décembre. Vous pouvez bien sûr vous procurer vous-même votre billet au Collège, au coût en vigueur 
(20 $ ou 30 $), auprès de Johanne Zicat  (418 647-6600 + 6707). 
 
 
 

6. RUBRIQUE À BRAC… 
 

- Bienvenue à notre 91e membre, Claude Fortin, qui a profité du colloque pour adhérer à l’Association.  
 
 

- Si vous ne pouvez  être des nôtres le 20 novembre et que vous nous envoyez votre cotisation 2008-2009 par la 
poste, n’oubliez pas de nous indiquer tout changement à vos coordonnées (adresse, téléphone, courriel). 

 
 
 
 

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 

 

mailto:coginique@videotron.ca
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Québec, le 22 octobre 2008 
  
M. Guy Cloutier 
Paris 
  
Cher Guy, 
  
Nous sommes à préparer la livraison du 29 octobre du Limoilevin. 
  
Nous nous demandons si les effluves automnaux parisiens nourrissent autant ton humour que l'air du Vieux-Québec. 
  
Si tel est le cas, aurais-tu le temps de  nous faire parvenir par courriel le texte d'une de tes blagues, au plus tard le 
mardi 28 octobre prochain. 
  
Si nous ne recevons rien de ta part, nous publierons ce qui suit : 
  
... ... ... 
  
LA BLAGUE DE GUY...! 
  
Guy Cloutier étant actuellement en résidence d'écriture à Paris, il nous est impossible de partager avec vous ce mois-
ci son humour intarissable. Nous espérons pour lui que son rythme de vie dans la Ville-Lumière soit moins frénétique 
que celui de son « ami» Nicolas S. et de sa charmante épouse...! 
  
... ... ... 
  
Les rédacteurs, 
  
Marc et Michel-Guy 
  
coginique@videotron.ca 
 
 
Guy Cloutier, 1er septembre  2008. 
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Courriel de Germain (24 octobre) 
 
 
Bonsoir Michel-Guy, 
 
C’est vraiment un rapport préliminaire. Ceux, parmi nos membres, qui ont participé au colloque ont déjà 
toute l’information. Je tiens compte que quelques-uns des membres  n’ont pu assister au colloque pour des 
raisons de maladie, des services de bénévolat avec d’autres organismes ou certaines obligations. Je ne peux 
m’empêcher, quand même, de signaler que nous avons parmi nos membres des  INDIFFERENTS . 
 
La semaine de relâche ou de détente a fait en sorte que très peu de personnes  parmi le personnel du Cégep 
n’étaient disponibles pour assister aux activités. 
 
Je garde mes autres commentaires pour une autre occasion. 
 
Porte-toi bien et pense à récupérer. 
  
Germain St-Pierre 
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RAPPORT DE GERMAIN : 
 
Rapport préliminaire du colloque «Limoilou : un pont entre les âges». 
 
Le colloque «Limoilou : un pont entre les âges», 
tenu les 14 et 15 octobre a permis de réunir au moins 75 personnes a chacune des activités (conférences et 
ateliers) Quelques invités se sont joints au  groupe lors du cocktail dînatoire. 
 
Monsieur Réal Roy, responsable de l’organisation des Grandes Rencontres,  avait retenu les services des 
conférenciers : Bernard Arcand, Raymond Gervais, Georges Lalande, Jean-Louis Roy et Michel Venne. 
Le Directeur général, Monsieur Pierre Malouin, était le président d’honneur lors de la conférence 
d’ouverture  et il a présenté la Ministre Marguerite Blais. 
 
Les participants ont apprécié les témoignages des retraités lors des ateliers ainsi que le talent des artistes 
et  des photographes qui avaient exposé leurs œuvres  dans l’agora et à la bibliothèque. Madame Marcelle 
Lauzon a dressé une bibliographie des documents produits par le personnel du Cégep. Madame Lucie 
Goulet a  vu à regrouper plusieurs de ces volumes qui sont exposés à la bibliothèque du Campus de 
Québec. 
 
Le comité organisateur du colloque a reçu l’appui de plusieurs bénévoles-retraités pour l’organisation des 
activités du colloque. Nous avons aussi obtenu une très bonne collaboration des services du Cégep, accès 
au stationnement et aux divers locaux, organisation matérielle pour les expositions et les locaux d’ateliers 
et de conférence. 
 
Les participants ont apprécié les services du personnel de la cafétéria. 
 
Signalons que 50% des membres de l’A.P.R.C.L. ont oublié, ou ignoré, ou n’ont pu participer à ce 
colloque.
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Courriel à Germain en réponse au sien (24 octobre) 
 
Le 24 octobre 2008  
 
Bonjour Germain, 
 
Ton rapport sera joint à l'envoi du Limoilevin. 
 
Toi, tu désires mettre l'accent sur le fait que 50 % de nos membres n'ont pas répondu à l'appel. Dans les 
faits, 37 membres sur 90 (41%) ont participé au colloque, soit la moitié de la totalité des participants. 
 
Dans le Limoilevin, il y a déjà d'écrit qu'un organisme comme le nôtre qui présente 41 % departicipation à 
un événement qu'il organise est déjà un succès en soi, si on le compare à ce qu'obtiennent d'autres 
organismes similaires. D'ailleurs, depuis le refondation de l'APRCL, nous n'avions jamais obtenu un tel 
taux de participation. 
 
Personnellement, je suis d'accord qu'il aurait été plus agréable, vu les efforts que vous avez consentis à 
mettre en place et à tenir le colloque, que davantage de participants s'y soient déplacés (membres ou 
autres). 
 
D'anciens membres de l'APRCL y étaient aussi toutefois. Certes, certains membres de l'Association ne 
courent pas toutes nos activités mais ils désirent rester en lien avec les autres. Or, dans le précédent 
Limoilevin, un édito de Marc a mis l'accent sur la nécessité que des membres additionnels s'impliquent au 
niveau du CA. Nous attendons des résultats concrets à la réunion annuelle de novembre prochain. Bref, 
peut-être ne faut-il pas trop jeter la pierre sur ceux et celles qui n'étaient pas au colloque... J'ai toujours 
pensé qu'on n'attirait pas les mouches avec du vinaigre et nous avons besoin de nos gens pour les autres 
activités de l'Association. La diplomatie a bien meilleur goût, je crois. 
 
Marc et moi nous réunissons chez moi demain après-midi, samedi, pour terminer la rédaction du 
Limoilevin. Tu pourras communiquer avec nous au besoin (418 529-7492). 
 
  
Bien à toi, 
 
Michel-Guy 
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Courriel de Germain (26 octobre) 
 
Bonsoir Michel-Guy, 
 
J’accepte tes commentaires. Il m’arrive encore, à l’occasion, d’avoir des montées de lait comme dirait 
Yvon. 
 
D’autres courriels suivront  avec des photos. 
 
 
Germain. 
 
Nouveau courriel de Germain (26 octobre) 
 
Bonsoir Michel-Guy, 
 
 
Pour faire suite à la demande de Marc au sujet des cahiers du participant au colloque je me propose d’en 
remettre aux personnes qui avaient été invitées à s’inscrire au colloque mais qui m’ont avisé que 
malheureusement ne pourraient y participer. C’est mieux que tous ceux ou celles qui sont resté(es)s 
indifférents. Je dois aussi en remettre aux organismes commanditaires ainsi qu’aux personnes 
responsables du Programme Nouveaux-Horizons pour les Aînées. Je ferai ensuite l’inventaire et il sera 
possible d’en distribuer lors de l’assemblée générale en novembre. 
 
 
Une autre photo des participants. 
 
Bonne soirée. 
 
Un nouveau membre s’est annoncé, il s’agit de Claude Fortin. J’ai l’intention de l’inviter au déjeune du 5 
novembre. 
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Nouveau courriel de Michel-Guy à Germain (27 octobre) 
 
Allo Germain, 
 
Laurent Lamoureux m'a dit que Claude Fortin lui a remis 24 $ pour son adhésion lors du colloque et que 
tu les as en mains. J'ai donc inscrit Claude sur notre liste officielle et il recevra le Limoilevin qui est en 
préparation. Tu n'auras qu'à remettre les 24 $ à Yvon Gauthier, quand tu le verras au déjeuner le 5 
novembre. 
 
La dernière phrase de ton rapport préliminaire 
 
(«Signalons que 50% des membres de l’A.P.R.C.L. ont oublié, ou ignoré, ou n’ont pu participer à ce 
colloque») 
 
ne contient pas le mot « indifférents »... cette expression étant plutôt contenue dans les deux courriels que 
tu m'as adressés... Devons-nous comprendre toutefois, Marc et moi, que tu maintiens cette dernière phrase 
telle quelle dans ton rapport préliminaire (déjà inscrit dans le Limoilevin à paraître et portant ta 
signature) ou désires-tu la modifier?  
 
Puis-je te suggérer à la place les mots « 37 membres de l'Association ont été présents au colloque - nous en 
aurions souhaité davantage - soit tout de même la moitié de tous les participants.» ? 
 
Nous terminerons ce Limoilevin dans les jours qui suivent pour l'expédier au plus tard vendredi le 31 
octobre. 
 
Au plaisir de nous voir le 5 novembre au déjeuner. 
 
Michel-Guy 
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. LE COLLOQUE : PARTICIPATION 
 
 
Quarante et un pour cent de l’effectif de l’APRCL (37 personnes sur 90), ont participé au colloque « 
Limoilou : un pont entre les âges ». Encore une fois, l’APRCL démontre sa vitalité; en effet, peu 
d’organismes comme le nôtre peuvent se targuer d’attirer une telle proportion de membres à leurs 
activités.  
 
Si vous n’avez pu assister à cet événement, vous pourrez obtenir le Cahier du participant soit à notre 
déjeuner du 5 novembre, soit lors de la réunion annuelle de l’assemblée générale, leu 20 novembre 
prochain.  
 
Le comité du colloque était formé de Germain St-Pierre, Lise Lemieux, Laurent Lamoureux, Jean 
Morneau, Réal Roy (membres de l’Association) ainsi que d’autres collaborateurs. 
 
Le travail remarquable du comité a permis la tenue d’un événement 
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