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1.  DU 400e AU 401e …   
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Vendredi  
12 décembre 2008 
17 h et 19 h 

Soirée de Noël du Collège 
5 à 7, souper … 
Campus de Québec – agora et cafétéria   

Complet! 

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 

Lundi  
12 janvier  2009 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française : Luis Mizon,  
avec Marie Audette, soprano, et  Nathalie Tremblay, piano  
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 5,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Mercredi 
14 janvier 2009 
12 h 

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

Réservation requise 
Michel-Guy Huot 
418 529-7492 

Mardi  
20 janvier 2009 
9 h 

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

Réservation non requise 
 

Mardi au samedi 
27 au 31 janvier 2009 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
Les enfants, d’Edward Bond 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène-Jobin – 10,00 $ 

Animation socioculturelle 
Maryse Prévost 
418 647-6600 + 6842 

Lundi  
9 février  2009 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française : Diane Régimbald,  
avec Philippe Gagné, ténor, et Guy Ross, luth et théorbe  
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 5,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

 
 
 
 

2. RÉUNION ANNUELLE ET NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
  

Le 27 novembre dernier, l’assemblée générale de notre Association se réunissait enfin! Pour mémoire, rappelons 
que cette réunion se tient traditionnellement quelques jours après l’Action de grâces… Trente-trois membres, soit 
plus du tiers de l’effectif, s’étaient déplacés pour l’occasion. Après avoir entendu les rapports d’usage et celui qui 
concernait le colloque (bravo encore au comité organisateur!), nous procédâmes à une élection – une autre!  – pour 
renouveler le conseil d’administration.  
 

Yvon Gauthier, Michel Hétu, Michel-Guy Huot, Marcelle Lauzon et Lise Lemieux ont obtenu un renouvellement de 
mandat. Pour remplacer Lawrence Baker, Paul-André Dubé, Yvon Hamel et Germain St-Pierre, qui ne se 
représentaient pas, l’assistance a élu par acclamation trois nouveaux visages, Roger D’Amours, Paul Gagnon et 
Laurent Lamoureux, et un « revenant», Marc Noreau. Un immense merci aux administrateurs sortant de charge et 
bon succès à tous les autres!           
 

Alors que les autres participants à la réunion, très officiellement « prorogée », se dirigeaient en devisant vers le 
coquetel dînatoire, le nouveau CA, à l’unanimité, mettait sur le volant de l’APRCL les mains de Lise Lemieux, 
présidente, Laurent Lamoureux, vice-président, Michel-Guy Huot, secrétaire (qui l’eût cru?!...), et Yvon Gauthier, 
trésorier.  Cette « coalition » devrait tenir jusqu’en octobre prochain… ! 
3. NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION… suite 
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C’est avec enthousiasme que les administrateurs et administratrices de l’APRCL se sont réunis au chic Normandin 
de la rue Soumande – immédiatement après notre déjeuner du 4 décembre dernier – pour, notamment, se partager 
les tâches suivantes : 

- aux activités sociorécréatives, Paul, responsable, ainsi que Marcelle et Yvon; 
- à l’information, Marc, responsable, ainsi qu’Yvon, Michel-Guy et, occasionnellement, Roger; 
- Michel demeure délégué à la Table de concertation des personnes aînées, avec Paul comme substitut. 

 

Enfin, bien que ces personnes ne fassent pas partie du CA, Josée Légaré continuera à corriger le Limoilevin et 
Jacques Breton à occuper la fonction de webmestre.    
 
 
 

4. COTISATION ANNUELLE… suite et fin! 
 
 

Une quarantaine de nos membres ont « le rare privilège et le coquet avantage » (1) de recevoir, avec le présent 
Limoilevin, une exceptionnelle lettre de rappel ainsi qu’une magnifique enveloppe de retour, dûment préadressée et 
préaffranchie. Les autres humbles mortels ont, soit déjà renouvelé leur adhésion pour 2008-2009, soit rejoint nos 
rangs depuis janvier dernier. Nous espérons que tous les retardataires réintégreront la bergerie avant que nous ne 
défassions la crèche de Noël! 
 

(1)      Émission Chez Miville, Radio-Canada, dans les années soixante… vous en souvient-il? 
 
 
 

5. RUBRIQUE À BRAC… 
 

- Depuis le dernier Limoilevin, Bernard Godbout, Ginette Ruel, René Guimont et Jean-François Berton ont porté 
l’effectif de l’APRCL à 95 personnes!  En cette période d’expressions traditionnelles, nous leur disons « Entrez 
donc! Faites comme chez vous! » 

 
 

- Si vous voulez voir ou revoir les conférences et le forum du colloque « Limoilou : un  pont entre les âges »,  il 
suffit de syntoniser le canal Savoir. Voici quelques dates et heures de diffusion sélectionnées pour vous : 
.  les vendredis 19 décembre et 9 janvier, à 17 h : forum du 15 octobre;   
.  le lundi 22 décembre, à 22 h : conférences du 14 octobre; 
.  le lundi 29 décembre, à 22 h : conférences du 15 octobre. 
 

L’horaire complet est disponible sur le site web de l’APRCL.  
 
 
 

6. EN TERMINANT… 
 
 

L’équipe du Limoilevin et le conseil d’administration s’unissent  pour vous souhaiter de tout « chœur » : 
 

♫  ♪ ♫ Un joyeux temps des Fêtes  ♪ ♫  ♪ 
 
 

Information et expédition : Marc Noreau, Michel-Guy Huot et Yvon Gauthier. 
Collaboration : Roger D’Amours    Correction : Josée Légaré    Webmestre : Jacques Breton. 
 
 

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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