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1.  ♫  ♪  ♫  ♪ Hymne au printemps! ! ♪ ♫  ♪ ♫    
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Lundi  
13 avril 2009 
19 h 30 

Les Poètes de l’Amérique française : Louis Jolicoeur, écrivain,  
Claudine Ledoux, mezzo-soprano,  Caroline Blouin, violon et Nathalie Tremblay, piano 
Chapelle du Musée de l’Amérique française – 5,00 $ 

Réservation requise 
418 692-2843 

Jeudi  
16 avril 2009 
8 h 30 

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

Réservation non requise 
 

Dimanche  
19 avril 2009 
12 h 

Arts et culture (L’Islet) 
Repas de mets traditionnels et de produits du terroir  
 Salle municipale de Saint-Eugène à L'Islet – 20,00 $  

Réservation requise 
Évelyne Pigeon 
418 247-3331  

Jeudi  
28 mai 2009 
16 h 30 

Soirée de la reconnaissance 2009 
Voir rubrique  7 
Campus de Québec – Agora et Cafétéria   

APRCL 
418 647-6600 + 6202 
Réservation obligatoire 

Mardi  
16 juin 2009 
8 h 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Art et métallurgie 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non requise 

 
 

2. LA BLAGUE DE LA RÉDACTION 
 

Un jour frisquet de janvier 2009, un vieux monsieur est assis dans un parc face à la Maison blanche... Il se 
lève, va voir le soldat de garde et lui dit: « J'aimerais visiter la Maison blanche et rencontrer le président 
Georges W. Bush. » Le soldat lui dit: « Monsieur Bush n'est plus président et il n'habite plus ici. » Le vieux 
monsieur s'en va sans dire un mot..... 
 

Le lendemain, le vieux monsieur recommence le même manège et reçoit la même réponse. 
Pour une troisième journée consécutive, notre homme retourne voir le garde et lui dit: « J'aimerais visiter 
la Maison Blanche et rencontrer le président Georges W. Bush. » 
 

Le pauvre soldat ne sait plus trop quoi dire : « Monsieur, ça fait 3 jours que vous me demandez de 
rencontrer monsieur Bush et ça fait 3 jours que je vous dis que monsieur Bush n'est plus président et qu'il 
n'habite plus ici!!! Est-ce qu’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas??? » 
 

« Non ... non ..., dit le vieux monsieur, c'est juste que ça me fait tellement plaisir de vous l'entendre dire ».  
Alors le soldat se met au garde-à-vous, le salue et lui répond: « À demain monsieur …». 
 
 

3. MEMBRARIAT  DE L’APRCL : FAISONS LE POINT 
 

Depuis la parution du dernier numéro, notre association compte 93 membres. Pourrons-nous bientôt 
compter sur la présence de Johanne Zicat, dont une trentaine de collègues et amis ont dernièrement 
souligné le départ prochain à la retraite ? 



 2 

4. À LA RÉDACTION DU LIMOILEVIN : UNE NOUVELLE ÉQUIPE DU TONNERRE ! 
 

Étant donné la départ de Marc Noreau à la tête de l’équipe de rédaction, nous tenons à souligner l’arrivée 
de deux nouveaux membres (Roger D’Amours et Jean Watters) en appui aux inépuisables Michel-Guy Huot 
et Yvon Gauthier (aux dires de Roger et Jean). Nous tenons à remercier chaleureusement notre ami et 
collaborateur Marc pour son travail bénévole, constant et compétent. Il nous manquera énormément. 
 
 

5. ACTIVITÉS DE L’APRCL 
 

Au dernier déjeuner en janvier, nous étions une vingtaine de membres; notre ami Marc Noreau nous a 
entretenus du projet Vivre chez soi. Il s’agit d’un complexe domiciliaire nouveau genre de nature 
coopérative, récemment inauguré, permettant aux personnes de différentes générations de vivre ensemble 
dans un milieu qui répond à leurs besoins respectifs. 
 

Une quarantaine de participants se sont présentés en février dernier à la conférence d’Yves De Belleval, 
initialement prévue au Colloque de l’automne dernier. Il nous a entretenus de son périple autour du 
monde, plusieurs documents à l’appui, le tout illustré de photos fort intéressantes. Cette activité a été 
suivie d’un souper gastronomique à la Grappe d’Or, lequel fut la dernière occasion pour nous de côtoyer 
notre regrettée amie Fernande Tremblay. 
 

Au déjeuner du 16 avril 2009, on reparlera de la visite projetée aux Gorges de la rivière Sainte-Anne, 
organisée par Marcelle Lauzon, afin de sonder les intentions d’y participer. N. B. : le rendez-vous au resto 
a été avancé d’une demi-heure pour faciliter les échanges préliminaires, les commandes, etc. 
 
 

6. LE CA VOUS INFORME 
 

Soulignons d’abord la cooptation au conseil de notre nouveau responsable de l’information : Jean Watters.   
 

Lors de sa dernière réunion, le conseil a entériné la nomination de Mariette Prévost et de Jean Morneau au 
comité de la phase 2 du Pont entre les âges; ces derniers se joignent à Lise Lemieux et à Laurent 
Lamoureux qui ont été nommés à ce comité en janvier dernier. Le CA étudiera en mai prochain les 
propositions additionnelles du comité pour les prochains mois.  À cet effet, une décision a été prise sur le 
champ de privilégier les deux aspects suivants, en ce qui concerne l’utilisation des sommes restantes 
(environ 5000 $)  que le gouvernement fédéral nous autorise à utiliser : Financement de projets suite à un 
concours  et Support de projets encouragés par le milieu. Nous vous invitons dès maintenant à vous 
creuser les méninges en vue de nous suggérer des projets en ce sens. 
 

Une rencontre entre l’APRCL et le Cégep aura lieu d’ici la fin juin 2009 en vue de préciser nos attentes 
mutuelles. Enfin, à l’automne prochain, l’APRCL sera appelée à se prononcer sur ses orientations, lors 
d’une journée rencontre à cet effet.  
 
 

7. SOIRÉE DE LA RECONNAISSANCE 
 

Cette année encore, nous vous invitons à réserver votre place pour la Soirée de la reconnaissance qui 
aura lieu le jeudi 28 mai prochain. Comme d’habitude, l’APRCL assume le coût de votre billet.  
___________________________________________________________________________________________________ 

Information et expédition : Jean Watters, Roger D’Amours,  Michel-Guy Huot et Yvon Gauthier. 
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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