
 

 

 

  

Le Limoilevin – no 69 –janvier 2017 

Bulletin de liaison de l’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL)  

 

 

 
 

EPHÉMÉRIDES 
 
 

 
Date et heure 

 

 
Activité 

 
 

 
Info ou réservation 

 

Vendredi 
3 février 2017 
8 h. 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème : Voyage au Danemark  
Conférencier invité: Jean Dion 

Réservation non requise 
Restaurant Normandin – 400, rue 
Soumande, Québec 

 

Mardi  
7 février  2017 
17 h. 

Cocktail des restaurateurs partenaires : un 5 à 7 
gourmand pendant le Carnaval de Québec,  

Espace Dalhousie,  
84, rue Dalhousie, Québec 
G1K 8M5 

 

Vendredi 
3 mars 2017 
8 h. 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème : les nouveautés fiscales pour  l'impôt 2016 
Conférencière invitée : Rollande Simoneau 

Réservation non requise 
Restaurant Normandin – 400, rue 
Soumande, Québec 

 

Vendredi 
7 avril 2017 
8 h. 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème : mon voyage en Chine 
Conférencière invitée : Lise-Andrée Morin 

Réservation non requise 
Restaurant Normandin – 400, rue 
Soumande, Québec 

 

Mars ou  avril 2017 Rencontre à la cabane à sucre : endroit à déterminer 
 
Souper au restaurant La Grappe d'Or 

Informations à venir via le 
courrielevin.  

 

Vendredi 
5 mai 2017 
8 h. 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL  
Thème : le 211, Centre d'information et de référence 
Conférencière invitée : Claude Vanasse 
 

Réservation non requise 
Restaurant Normandin – 400, rue 
Soumande, Québec 

 

Fin mai 2017 Soirée de la Reconnaissance Informations à venir via le 

courrielevin 
 

Jeudi  
1er juin 2017 

Visite  au Casino de Charlevoix Informations à venir via le 
courrielevin 

 

Vendredi  
2 juin 2017 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
 
 

Réservation non requise 
Restaurant Normandin – 400, rue 
Soumande, Québec 

 

Juin  2017  
Fin août ou début 
septembre 

Tournois de golf au club de golf Orléans : 9 trous Informations à venir via le 

courrielevin 
 

Vendredi  
1er septembre 2017 
8 h. 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Les retrouvailles de fin d'été 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non requise  



 

 

 

Jeudi 
7 septembre 2017 
 

Visite au Casino de Charlevoix Informations à venir via le  
courrielevin 

 

 
 

LA BLAGUE DE LA RÉDACTION 
 
Après quinze ans de mariage et de fréquentes disputes, un couple se décide à consulter un 
conseiller conjugal. L’épouse se lance immédiatement dans une longue tirade passionnée où elle 
détaille chaque petit problème de couple survenu pendant ces 15 années. Et encore, et encore, et 
encore : « il ne m’aime plus, il me néglige, il me laisse seule, il ne me donne pas d’affection, etc ». 
Finalement, après l’avoir patiemment écoutée, le thérapeute se lève, fait le tour de son bureau, 
demande à la femme de se lever et il l’embrasse longuement, avec fougue et passion. La femme, 
silencieuse, se rassoit calmement, l’air béat, comme sur un nuage. « Voilà, dit le thérapeute au mari, 
ce dont votre épouse a besoin, chaque jour;  et j’insiste: chaque jour de la semaine ! Sommes-nous 
bien d’accord ? »  Le mari, après quelques instants de réflexion répond: « Du lundi au vendredi, pas 
de problème, je peux vous l’amener ici chaque matin; mais le week-end je joue au golf. » 
 
LE CA VOUS INFORME 
 
Notre nouveau site Web sera en fonction vers la mi-février; nous vous en donnerons l’adresse et la 
procédure d’inscription  par un Courrielevin spécial à ce sujet d'ici peu. 
 
Nous aimerions par ailleurs vous informer que l’APRCL a maintenant un compte Facebook. Vous 
pouvez adhérer à ce compte et y inviter vos amis, membres de l’Association et vos ex-collègues 
également. Cette page, mise à jour par Rollande Simoneau, nous informera de toutes les activités 
de notre Association.  
 
Concernant le 50e anniversaire du Cégep à l'automne 2017, nous avons le regret de vous informer 
qu’il n’y aura pas, comme prévu, de brochure réalisée par l’Association en collaboration avec le 
Cégep. Le Collège soulignera ses 50 ans d'existence l’automne prochain et nous serons invités à y 
participer. Sur notre site Web, nous aimerions publier une série d’articles relatant des souvenirs 
glanés au cours de toutes ces années. Nous vous donnerons bientôt de plus amples informations à 
ce sujet afin que celles et ceux qui le désirent puissent partager avec la communauté collégiale 
quelque chose qu'ils y ont vécu. 
 
ACTIVITÉS DE L’APRCL 
 
Le déjeuner du 7 octobre dernier a réuni  22 personnes; notre conférencière était madame Hélène 
Renaud, artiste – peintre qui a partagé avec nous sa passion pour la peinture; elle nous a expliqué 
sa technique et nous a présenté quelques tableaux. 
 
L'Ordre dégustatif du Petit Bruxelles s'est réuni le 12 octobre dernier, au restaurant Les Frères Toc; 
ce dernier dîner de l'Ordre marquait aussi  son 40ème anniversaire de fondation. Nous étions 21 
personnes pour l'occasion. 
 

L'Assemblée générale de l'APRCL a eu lieu le 13 octobre et a réuni 27 d'entre nous. Les étudiants 
ayant travaillé à l'élaboration de notre  futur site WEB nous l'ont présenté et plusieurs questions 
leur ont été posées sur les possibilités qu'il nous offrira . Leur présentation, effectuée dans un local 
qui permettait  facilement d'échanger, a été fort appréciée. Nous avons ensuite  procédé aux 



 

 

 

élections. Le  coquetel dînatoire qui a suivi a lui aussi été bien apprécié des gens présents, 
permettant à chacune et chacun d'échanger, tout en se régalant des plats  préparés pour la 
circonstance. Un gros merci à Yvon Gauthier pour avoir encore une fois organisé ce souper annuel.  
Lors du déjeuner du 2 décembre nous étions 18 personnes et il n'y avait pas de conférencier. 
 
Notre deuxième souper de Noël a eu lieu le jeudi 8 décembre à 18h30, au restaurant Le Batifol Bar & 
Grill  situé sur le boulevard Ste-Anne. Se réunir dans la verrière du restaurant crée une ambiance 
chaleureuse. Vingt-neuf personnes se sont présentées pour déguster un bon repas et échanger sur 
différents sujets.  On a fait tirer 2 bons cadeaux de 25 $ chacun pour l'achat de 2 bouteilles de vin et 
1 bon rabais de 25 $ pour un repas de la part du Batifol.  Cette année, toutes les personne inscrites 
étaient présentes. L’atmosphère était joviale et le plaisir de partager ce moment bien évident, car on 
a quitté vers 22 h 30. Cette activité reviendra l’année prochaine, mais on changera d’endroit pour 
découvrir d’autres plats savoureux. Cécile Bossé, responsable de l'organisation, nous informe 
qu'elle acceptera nos suggestions pour l'année prochaine et nous remercie de la confiance que 
nous lui avons manifestée; nous la remercions tout autant d'avoir mis de l'énergie et du temps pour 
l'avoir organisée . Le prochain souper de Noël devrait avoir lieu le jeudi 7 décembre 2017. 

Finalement, le  6 janvier 2017, 23 personnes se sont rencontrées pour déjeuner et se souhaiter une 
bonne année; on a procédé au tirage de prix de présence : Pierre Caron nous a remis un album-
souvenir du quatre-centième de la ville de Québec et  le restaurant Normandin  nous a donné deux 
chèques cadeau; on en a fait tirer cinq au total. Il y avait de l'ambiance, des accolades et  beaucoup 
de plaisir en ce début d'année. 
 
Le 5 à 7 du Cocktail des restaurateurs aura lieu le mardi le 7 février prochain. Cette activité,  
organisée par le Carnaval de Québec à l’Espace Dalhousie, comprend la dégustation de succulentes 
bouchées (à volonté) préparées par plus de 50 restaurateurs de la région et permet de goûter les 
vins de plus de 15 maisons vinicoles. Le coût est de 25 $ et l’achat du billet se fait sur place. Il est 
préférable d’arriver le plus tôt possible, étant donné que cette activité est généralement très 
populaire. 
 
En mars ou en avril, nous organiserons un dîner à la cabane à sucre. Nous devrons choisir un 
endroit  pour l'occasion (à l'Île d’Orléans, en Beauce, dans le comté de Portneuf ou ailleurs). Si vous 
connaissez un endroit qui vous semble approprié, nous vous demandons de nous le suggérer; 
notre choix tiendra compte de la distance, du coût et des conditions météorologiques. Vous pouvez 
communiquer votre suggestion par courriel à Lise Lemieux, lise.lemieux359@hotmail.com. 
 
En mars ou en avril, nous organiserons, comme par les années passées,  un souper au Restaurant 
la Grappe d’Or du campus de Charlesbourg. La date sera déterminée plus tard et nous vous 
donnerons en temps et lieu tous les renseignements via un prochain Courrielevin et notre site Web. 
 
MEMBRARIAT  
 
Une  personne a rejoint les rangs de notre association durant les derniers mois; il s’agit de  
Francine Vallière, conjointe de Pierre Caron. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et serons 
heureux de la rencontrer lors de nos activités.  
 

Rédaction et expédition : Jean Watters et Yvon Gauthier. 
Correction : Josée Légaré    

 

 



 

 

 

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

418 647-6600 +4000 +4545  
(boîte vocale) 
aprcl-limoilou.com 



 

 

 

L’Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou 

 

ACTIVITÉS  POUR L’ANNÉE 2017 

 
Date Jour Activités Responsable  

Janvier 6 Vendredi Déjeuner causerie au Normandin  Comité sociorécréatif 

Février 3 Vendredi Déjeuner causerie au Normandin, Jean Dion  Comité sociorécréatif  

Février 7 Mardi  Cocktail des restaurateurs partenaires, 5 à 7 pendant le Carnaval de 

Québec. 

Rollande Simoneau et 

Lise Lemieux  

Mars 3 Vendredi Déjeuner causerie au Normandin, Rollande Simoneau, les rapports 

d’impôts   

Comité sociorécréatif  

Mars ou Avril  Dîner à la Cabane à sucre,  endroit à déterminer  

Voir un courrielevin et le site Web   

Lise Lemieux et 

Cécile Bossé  

Avril 7 Vendredi Déjeuner causerie au Normandin, Lise-Andrée Morin Comité sociorécréatif  

Avril   Souper  vers 17 h 30, Restaurant la Grappe d’Or, 

Voir un courrielevin et le site Web   

Comité sociorécréatif 

Mai 5 Vendredi Déjeuner causerie au Normandin, Claude Vanasse, le 211 Comité sociorécréatif  

Mai (fin) Jeudi Soirée de la reconnaissance 

Voir un courrielevin et le site Web   

C.A. 

Juin 1er  Jeudi  Casino de Charlevoix   

Toutes les informations seront dans un courrielevin et site Web 

Yvon Gauthier  

Juin 1er et 2  Jeudi 

Vendredi  
Opération Enfant-Soleil, préparation de la nourriture  

Au campus de Charlesbourg 

Rollande Simoneau  

Juin 2 Vendredi  Déjeuner causerie au Normandin Comité sociorécréatif  

Juin    Golf, club de golf Orléans un 9 trous, suivi d’un coquetel offert à tous 

les membres (confirmation de votre présence) 

Jean Watters et 

 Lise Lemieux  

Fin août ou 

Septembre 

 Golf, club de golf Orléans un 9 trous Jean Watters et 

 Lise Lemieux  

Septembre 1er  Vendredi Déjeuner causerie au Normandin Comité sociorécréatif  

Septembre 7  Casino de Charlevoix  Yvon Gauthier  

Septembre   Visite à l’extérieur 

(Un courrielevin  vous donnera les informations) 

Lise Lemieux 

Octobre 6 Vendredi  Déjeuner causerie au Normandin Comité sociorécréatif  

Octobre 12 Jeudi  18e AG, Assemblée générale annuelle – 20 ans de l’Association  

Élection des membres du CA pour 2017-2018 

Bureau et comités 

Octobre 12 Jeudi  Coquetel dînatoire  Yvon Gauthier 

Novembre 3 Vendredi   Déjeuner causerie au Normandin Comité sociorécréatif  

Décembre 1er Vendredi  Déjeuner causerie au Normandin Comité sociorécréatif  

Décembre 7 Jeudi  Soirée de Noël organisée par l’Association  Cécile Bossé  

 

 

 

+ autres activités durant l’année, voir les  Courrielevins  et le site Web  

 

 


