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

 

 
 
 

EPHÉMÉRIDES 
 
 
 

 
Date et heure 

 

 
Activité 

 
 

 
Info ou réservation 

 

Vendredi 
6 octobre 2017 
8 h. 30 

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

Réservation non requise  

Jeudi 
12 octobre 2017 
16 h.30 

Assemblée générale de l'APRCL,  local 1141-1142 
Campus de Québec 
Stationnement gratuit à l'arrière du campus 

Apporter les documents joints au 
présent Limoilevin 

 

Jeudi  
12 octobre 2017 
18 h. 

Santé et mise en bouche , soulignant le 20ème 
anniversaire de fondation de l' APRCL 
 
Coquetel dînatoire de l'APRCL 
 

Confirmer votre présence au plus 
tard à midi, le 6 octobre, auprès  
d' Yvon Gauthier 
gauyvongo@videotron.ca  ou sur 
la boîte vocale de l'APRCL 

 

Vendredi 
3 novembre 2017 
8 h. 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème : Les parcs nationaux canadiens et 
américains; conférenciers invités: François Savard et 
Hélène Renaud 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non requise  

Vendredi 
1 décembre 2017 
8 h. 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Thème : La terre à bois 
Conférenciers invités : Paul Gagnon et son frère 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non requise  

Jeudi 
7 décembre 2017 
18 h 

Party des Fêtes de l'APRCL 
Restaurant à déterminer; il vous sera communiqué 
via un prochain courrielevin. 

Réserver lors du déjeuner du 3 
novembre ou auprès de Cecile 
Bossé :  cbosse_52@hotmail.com 

Hotmail.com 

Décembre 2017 Party de Noël du Collège Informations à venir via  le 
courrielevin 

 

Vendredi  
5 janvier 2018 
8 h. 30 

Déjeuner causerie de l’APRCL 
Une occasion de venir souhaiter la bonne année à 
vos confrères et consoeurs de l'APRCL 
Restaurant Normandin – 400, rue Soumande, Québec 

Réservation non requise  

Vendredi 
3 février 2018 
8 h.30 

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

Réservation non requise  
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LA BLAGUE DE LA RÉDACTION 
 
Trois personnes étaient assises dans un bar du Québec et discutaient ferme. Le premier, un 
Ontarien, dit aux deux autres : « C'est un endroit bien plaisant ici, mais chez moi en Ontario, j'en 
connais un bien mieux qui s'appelle chez Andrew. Là, tu achètes ta première bière, tu achètes ta 
deuxième bière et Andrew te paie la troisième. » Les deux autres admettent que cela est un endroit 
intéressant. Le second, un Québécois, dit : «  Je ne veux pas vous relancer, mais j'en connais un 
encore mieux! Il y a une place dans mon coin qui s'appelle chez Ti-Guy. Tu achètes ta première 
bière et Ti-Guy te paie la deuxième. Tu achètes ta troisième bière et Ti-Guy te paie la quatrième! » 
Les deux autres sont bien d'accord que voilà vraiment un super endroit à fréquenter. Le troisième, 
un Newfie, dit : « Je connais un endroit encore bien plus trippant. Par chez nous, il y a un bar qui 
s'appelle Chez Joe. Vous ne me croirez pas, mais Chez Joe, tu te fais payer ta première bière, tu te 
fais payer ta deuxième bière, ta troisième et ta quatrième. Et là, tu peux aller dans une chambre au 
deuxième étage et tu baises! »  « Incroyable ! » disent les deux autres. Est-ce que cela t'est 
vraiment arrivé à toi? »  Le Newfie leur répond : « Non , pas à moi,  mais c'est arrivé à ma sœur. » 
 
LE CA VOUS INFORME 
 
Le site WEB de l'Association n'est toujours pas disponible parce que  plusieurs éléments de 
correction restent à y apporter, entre autres au plan de la sécurité. De nouvelles personnes ont été 
affectées au dossier pour retravailler la présentation et ont remis en question l'hébergement du site 
par le Collège. Des rencontres ont eu lieu avec le professeur responsable de la supervision des 
étudiantes et étudiants et d'autres sont à venir. Le site sera utilisable lorsque les travaux seront 
terminés. 
Les Retraités flyés, une organisation de la région de Québec, organisent des déjeuners thématiques 
et des conférences où nous sommes invités. Lise transmettra ces invitations aux membres par le 
biais du courrielevin. 
Nous avons convenu de  souligner les 20 ans d'existence de l'APRCL lors de l'Assemblée Générale 
d'octobre prochain.  À cette fin, nous offrirons un verre de mousseux et des petites bouchées dès la 
fin de la réunion, juste avant le coquetel dînatoire. Nous pensons que ce serait une occasion, pour 
l'Association, de relancer une opération de recrutement . C'est pourquoi nous vous suggérons 
d'inviter d'anciens membres ou encore des membres potentiels à se joindre à nous et à participer à 
cette activité spéciale. On vous demande de vous inscrire, de même que vos invités,  auprès d' 
Yvon Gauthier, avant le 6 octobre prochain à midi, de sorte que l'on puisse en planifier 
l'organisation. 
 
ACTIVITÉS DE L’APRCL 
 
Le déjeuner du 6 janvier dernier a donné lieu aux échanges habituels de vœux à l'occasion du 
Nouvel An. Plusieurs prix de présence ont été tirés, faisant des heureux parmi les 23 personnes 
présentes. 
 
Lors du déjeuner du 3 février dernier, Jean Dion nous a parlé de son voyage au Danemark. Nous 
étions une trentaine de personnes à l'écouter et regarder avec attention les images qu'il nous a 
présentées. Son exposé fort intéressant n'ayant permis de ne parler que du Danemark, la partie 
prévue sur la Norvège a dû être reportée à un déjeuner ultérieur.  
 
Rollande Simoneau nous a expliqué, lors du déjeuner du 3 mars 2017, les nouveautés fiscales 



 

 

 

apparues en 2016 pour nous aider, lors de la rédaction de nos rapports d'impôt. A cette fin, elle 
avait préparé un document écrit tout à fait pertinent dont chacune des  22 personnes présentes ont 
obtenu copie. Elle nous a assurés de son soutien si on en avait besoin et si elle avait des 
disponibilités pour le faire. 
 
Le déjeuner du 7 avril a réuni 24 personnes et fut suivi d'une conférence de Lise-Andrée Morin : elle 
nous a fait part de son voyage en Chine, un périple de 21 jours où elle a visité plusieurs villes 
importantes et endroits pittoresques. Voici le résumé d'un texte qu'elle et son conjoint ont préparé 
pour nous. 
 

La Chine est un pays fabuleux, riche par sa culture, son histoire et ses décors magnifiques. Ce pays a toujours 
été gouverné par des empereurs et il l’est maintenant par un gouvernement communiste. Depuis les années 
90 son développement économique s’accélère. Ce développement est souvent anarchique et se fait au 
détriment de ses ressources naturelles qui s’épuisent rapidement. La pollution est très présente dans les 
grandes villes et compromet la santé de ses habitants. La santé, l’éducation ne sont pas gratuits. L’accès au 
logement non plus. Éduquer un enfant coûte très cher et limite le désir d’en avoir un deuxième. Il n’y a pas de 
plan de sécurité de la vieillesse universelle non plus. Ce sont les enfants qui doivent prendre soin de leurs 
parents. Heureusement, le sens de la famille est très fort chez les Chinois. Il est à noter qu'il y a un 
déséquilibre entre le nombre de filles et de garçons dans ce pays :100 filles pour 107 garçons.  
 
L’inégalité sociale est très présente en Chine. Les riches sont très riches et les pauvres n’ont presque rien. Le 
salaire moyen d'un Chinois est de $9000.00 par année, alors qu'un appartement coûte environ $170,000.00. 
Les richesses se concentrent autour des grandes villes colonisées par les Européens qui ont gagné la guerre 
de l’opium contre les Chinois. L’ouest du pays vit encore dans une grande pauvreté et le développement social 
et économique n’y est pas comparable aux villes de l’est. Il y a un aussi un manque de liberté en Chine. Les 
réseaux sociaux sont bloqués, même si les jeunes ont constamment le cellulaire collé à la main. Le peuple ne 
décide pas grand-chose. Il y a beaucoup de corruption dans les villages et dans les structures du 
gouvernement. 
 
La Chine est propre, il y a constamment des personnes qui travaillent pour conserver cette propreté. Toutefois 
dans les rues, c’est l’anarchie, où se croisent les scooters, les bicyclettes, les piétons, les transports en 
commun, les autos neuves. Les mesures de sécurité sont inadéquates: ainsi, toute une famille peut s’entasser 
sur un scooter sans casque de sécurité. Lorsque nous avons traversé les grandes villes comme Shanghai, nous 
avions l’impression d’être à Toronto ou New York où tous les édifices sont illuminés. Cependant, bien des 
maisons n’ont ni électricité, ni eau courante.  
Le voyage a été exigeant sur le plan physique. Les hôtels visités étaient 5 étoiles, la nourriture était 
acceptable et ressemblait aux buffets chinois. Le temps requis pour se rendre en Chine est d'environ 22 
heures. Nous sommes très heureux d’avoir fait ce voyage et d’avoir eu l’occasion de découvrir ce peuple 
souriant et hospitalier. 
 

Lors du déjeuner du 5 mai , Claude Vanasse nous a entretenu du Centre d'information et de 
référence dont elle est l'une des instigatrices. Les 23 personnes venues l'entendre ont ainsi pu 
comprendre la raison d'être et l'utilité du service 211, lequel permet à quiconque de trouver de l'aide 
ou des conseils dans des domaines très variés comme la santé, l'habitation, la nourriture, l'emploi, 
la justice , les sports, etc. Le service 211 permet de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, en 
permettant aux gens aux prises avec des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement 
sur les ressources sociocommunautaires de proximité qui leur viendront en aide, et donc de 
pouvoir trouver les solutions pour se sortir d’une situation précaire. Le 211 est un service gratuit et 
grandement accessible notamment pour les personnes démunies, aînées et les nouveaux arrivants.   
 

Le déjeuner du 2 juin a, quant à lui, permis d'assister à la suite de la conférence de Jean Dion, cette 
fois en Norvège. Jean nous a présenté des diapositives magnifiques des fjords qu'il a visités, 
certains dans des endroits parfois complètement isolés du pays. Nous étions une quinzaine de 
personnes. 
 
Quatorze personnes sont venues déjeuner le 1 septembre dernier pour le simple plaisir de se 



 

 

 

retrouver ensemble au retour de l'été; aucune conférence n'était prévue pour la circonstance. Mais 
les retrouvailles furent chaleureuses. 
La partie de golf prévue au calendrier a permis de réunir une dizaine de personnes de l'APRCL  et 
quelques membres de l'Association des personnes retraitées du CEGEP Ste-Foy, le mardi 20 juin  
dernier au Club de golf Orléans. Bien que la température ait été douteuse à l'arrivée et que 
l'humidité ait été forte, nous avons quand même pris le départ et n'avons reçu que quelques gouttes 
au long de la partie.  On s'est retrouvés par après autour d'une bonne bière et de quelques plats de 
croustilles; ce fut un réel succès.  Nous avons réitéré la chose le mardi 5 septembre: cette fois, une 
douzaine de personnes de l'APRCL ont pris le départ en plus des personnes du CEGEP Ste-Foy .  
 
La visite au Casino de Charlevoix et le souper au Manoir Richelieu, ont eu lieu le premier juin  
comme prévu. Nous n'avons pas reconduit cette activité en septembre, faute de participation. 
 
Parlons maintenant des activités à venir.  Nous poursuivrons nos déjeuners du premier vendredi du 
mois au restaurant Normandin (voir Éphémérides pour les détails) Nous sommes toujours à la 
recherche de conférenciers voulant nous faire partager quelque chose qui les a fait ou les fait 
actuellement «tripper» Vous pouvez communiquer avec Yvon si l'envie vous prend de nous 
entretenir ou de nous présenter quelque chose qui vous tient à cœur. 
 
Nous vous attendons en grand nombre lors de l’Assemblée générale annuelle du 12 octobre 
prochain, au Campus de Québec.  Vous pourrez, à cette occasion, payer votre cotisation à l’APRCL 
pour l’année 2017-2018 au coût de 20 dollars; si vous êtes devenu membre depuis le 1er janvier 
2017, vous n’avez pas à renouveler avant la fin octobre 2018. La réunion permettra de vous 
présenter le rapport annuel, de discuter de questions diverses et  de procéder aux élections;  un 
coquetel  suivra vers 18 heures, On y soulignera les 20 ans d'existence de l'Association : vous 
pourrez vous régaler, tout en prenant un bon verre avec les personnes présentes. On vous demande 
de confirmer votre présence au plus tard à midi, le 6 octobre prochain, auprès d’Yvon Gauthier. 
Vous trouverez, dans le présent envoi postal, l’avis officiel de convocation et les documents à lire et 
apporter pour la réunion. 
 

Nous tiendrons cette année notre deuxième Party des Fêtes,  distinct de celui du Collège; le Conseil 
d'administration vous invite donc à venir souper au restaurant le 7 décembre 2017, à 18 h 00. Le 
nom du restaurant vous sera communiqué sous peu, via un courrielevin. Le souper terminé, les 
gens intéressés pourront continuer la soirée ailleurs si désiré. Nous ferons circuler une feuille de 
réservation lors du déjeuner du vendredi 3 novembre prochain Un montant de 10 $ sera demandé 
pour vous y inscrire. La responsable de cette activité est Cécile Bossé. Vous pouvez aussi la 
contacter par email si vous n'êtes pas présents lors de ce déjeuner. 
 
MEMBRARIAT  
 
Une  personne a rejoint les rangs de notre association durant les derniers mois; il s’agit de 
Line Demers. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous serons heureux de la rencontrer 
lors de nos activités.  
 
Information 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 

 


