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1. ♫  ♪  ♫  ♪ Que viennent le beau temps et la chaleur … ♪ ♫  ♪  
 
 

Date et heure Activité Info ou réservation 
Mardi  
16 juin 2009 
8 h 30 

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

Réservation non 
requise 

Mardi  
16 juin 2009 
Après le déjeuner 

Excursion aux Gorges de la rivière Ste-Anne 
Covoiturage; Apporter son dîner et de bonnes chaussures de marche. 
Coût : 6.00 $ par personne. Retour en fin d’après-midi 

Inscription encore 
possible lors du 
déjeuner 

Samedi 
4 juillet 2009 
17 h 

Spectacle du quartette de jazz ZAC 
Parc Roland-Beaudin 
Coin Quatre Bourgeois et rue de l’Église, arrondissement Ste-Foy-Sillery 

Admission gratuite 

Jeudi  
23 juillet 2009      
19 h 

Spectacle du quartette de jazz ZAC 
Domaine de Maizerets 
2000, boulevard Montmorency, arrondissement Limoilou 

Admission gratuite 

Mercredi  
16 septembre 2009 
8 h 30 

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

Réservation non 
requise 

Jeudi  
17 septembre 2009 
17 h 30 

 
Souper et soirée à l’Hippodrome de Québec  

Réserver le 16 juin 
ou utiliser la boite 
vocale  

 
 
 
 

2. LA BLAGUE DE LA RÉDACTION 
 
Trop fort, la prof… 
 
Une jeune enseignante d’université rappelle à ses étudiants que le lendemain aura lieu l’examen final de 
mécanique. Elle leur précise qu’aucune absence ne pourra être tolérée sans motif sérieux, comme par 
exemple un accident, une grave maladie ou le décès d’une personne chère. 
 
Au fond de l’auditoire, un jeune rigolo demande alors : « et en cas de très grande fatigue pour activité 
sexuelle débordante ? » Tout l’auditoire éclate de rire. Quand le silence est enfin rétabli, l’enseignante 
sourit à l’étudiant et lui répond : « Vous écrirez avec l’autre main. » 
 
 

3. SOIRÉE DE LA RECONNAISSANCE   
 

18 de nos membres sur 21 qui s’étaient inscrits ont finalement participé à cette magnifique soirée 
organisée par le  collège.  Ce fut une fort agréable rencontre. Toutefois, c`est dommage que certains ne se 
soient pas présentés, car l`APRCL a quand même dû défrayer le coût de leur billet.  A l`avenir, nous 
apprécierions que vous nous avisiez si vous avez un contretemps… 
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4. ACTIVITÉS DE L’APRCL 
 

Quelques membres ont travaillé à l`Opération enfant soleil les 28, 29 et 30 mai dernier. Nous les 
remercions de leur participation, au nom de tous ceux et celles qui en ont bénéficié. 
 
L’excursion aux Gorges de la rivière Ste-Anne aura lieu le 16 juin, comme prévu. Départ du Normandin 
après déjeuner. On peut encore s’inscrire; il faut apporter son dîner et  de bonnes chaussures de marche.  
 
Durant l’été qui vient, Jean Watters et son quartette ZAC vous invitent à assister à un concert d’une durée 
d’une heure, lequel sera présenté à deux reprises. Vous pourrez y entendre plusieurs des compositions du 
groupe, de même que quelques standards de jazz comme des bossa-nova ou des pièces swing. 
L’admission est gratuite et vous trouverez les dates et heures dans le tableau de la page précédente. 
Venez avec la famille ou des amis, l’admission est gratuite.  
 
Parmi les activités à venir, notons qu’au dernier CA, nous avons discuté de la tenue d’une rencontre 
spéciale, l’automne prochain; il s’agit d’une soirée de courses à l`Hippodrome de Québec, au restaurant 
l`Ovale, le jeudi 17 septembre.  Le souper aura lieu  à 17 h 30 et les courses débuteront à 19 heures. Il sera 
possible d`être photographié avec le cheval gagnant; en misant un petit 2 dollars, votre soirée sera peut-
être gratuite…des conseillers seront même sur place pour guider vos mises !  Nous vous suggérons de 
venir accompagné, nous aurons encore plus de plaisir ! 
Réservation lors du déjeuner du 16 juin ou en utilisant la boîte vocale 647-6600 poste 4545.  
 
5. MEMBRARIAT  DE L’APRCL 
 

Bienvenu à deux nouveaux retraités qui se sont joints à nous lors de la soirée du 28 mai dernier : il s’agit 
de Pierre Caron et Huguette D`Amours. En toute dernière minute, nous apprenons que Paul André Dubé, 
membre très engagé de l’APRCL, est décédé durant la nuit du 5 au 6 juin 2009. 
 
6. LE CA VOUS INFORME 
 
Lors de notre dernière rencontre, chacun des responsables des comités a fait son rapport. Nous avons 
aussi  pris note de la réception d’une lettre de Monique Vaillancourt, conjointe de Sylvain Lelièvre, qui 
nous a permis de comprendre que les rencontres et négociations entre le collège et les familles Jobin et 
Lelièvre s’étaient passées dans un climat de respect, ce qui l’a finalement amenée à accepter l’offre qui lui 
était faite de modifier le nom de la Salle Paul Eugène Jobin pour Salle Sylvain Lelièvre. Nous avons 
convenu que cette lettre, empreinte d’une grande sensibilité, mettait un terme à  toute la saga entourant 
cet événement.  
Michel Guy nous a aussi avoué qu’étant donné les dernières nouvelles concernant son état de santé, il ne 
pourrait pas occuper le poste de secrétaire l’an prochain, mais demeurerait disponible en autant que sa 
condition le lui permette. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Information et expédition : Jean Watters, et Yvon Gauthier. 
Correction : Josée Légaré    Webmestre : Jacques Breton. 
 

Pour nous joindre : APRCL 
1300, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 5L5 

418 647-6600 +4545 (boîte vocale) 
aprcl-limoilou.com 
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