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de votre association étudiante 
B U L L E T I N

BON TRIMESTRE 

Votre association étudiante, l’AÉUTAQ, tiendra sa Journée de rencontre et assemblée générale annuelle le 4 juin. À cette occasion nous 
vous présenterons les réalisations du conseil d’administration pendant la dernière année et nous procéderons à l’élection de nouveaux 
administrateurs.

Nous accueillerons avec joie et enthousiasme tout membre qui serait intéressé à faire partie du conseil d’administration 2014‑2015. 
Nous avons besoin de personnes motivées par la promotion des intérêts des membres pour assurer le dynamisme de notre association 
étudiante. N’hésitez pas à contacter la présidente du conseil d’administration actuel, madame Carole Rivard‑Lacroix, par courriel à 
aeutaq@aeutaq.ulaval.ca, ou laissez vos coordonnées dans notre boîte vocale au 418 656‑2131 (poste 8716) pour plus d’informations 
ou pour déposer votre candidature.

Vous pouvez prendre connaissance des informations relatives à notre rencontre annuelle à la page 3 de ce bulletin. Vous y trouverez le 
lieu et le programme détaillé de cette activité qui se veut informative mais aussi éducative avec la participation d’un conférencier invité. 
C’est GRATUIT, vous n’aurez à payer que le stationnement, le cas échéant. Nous vous y attendons en grand nombre.

Nous sommes très heureux de vous annoncer la mise en service d’un nouvel outil d’information et de communication pour les 
membres, le Web Mag. Il est lié aux groupes de rencontres et de discussions organisés et animés par des membres bénévoles de 
l’Association. Ces activités complémentaires sont un moyen mis en place pour encourager les étudiantes et les étudiants de l’UTAQ, qui 
sont membres de facto de notre association, à poursuivre entre eux leur cheminement de formation sur un thème qui a fait l’objet 
d’un cours ou d’un atelier.

Nous profitons de l’occasion pour inviter tout étudiant et étudiante de l’UTAQ qui voudrait mettre sur pied un nouveau groupe de 
discussions et d’échanges à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir et un devoir de l’accompagner et de lui faciliter la réalisation 
de cette nouvelle activité complémentaire. 

N’oubliez pas de vous abonner à l’Infocourriel, notre outil de communication virtuelle et rapide avec vous. Nous l’utilisons pour vous tenir 
informés des dossiers, projets, activités et concours de l’Association. Pour vous abonner, ou vous désabonner, remplissez le formulaire 
d’inscription sur la page d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca.

Les membres du conseil d’administration

NOTRE VISION : UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE, VALORISANTE 
POUR SES MEMBRES ET VALORISÉE PAR L’UNIVERSITÉ



UNE NOUVEAUTÉ : LE WEB MAG

Nous utilisons le Web Mag pour publier des photos, des articles, des références ainsi que des suggestions de lecture. Tout ceci en liaison 
avec des sujets au programme des activités de l’UTAQ et qui sont recommandés par nos groupes d’activités complémentaires.

Avec ce nouvel outil nous souhaitons faire bénéficier les autres membres de notre association étudiante des réflexions et recherches 
effectuées par les groupes d’activités complémentaires. Nous croyons également que cet outil pourra faciliter un dialogue avec eux et 
entre les membres par l’échange de commentaires en ligne.

Il est aussi prévu que le Web Mag devienne un lieu d’expositions artistiques virtuelles pour les membres. Il pourra également servir à la 
publication de textes ou de poèmes conçus par nos clubs d’écritures. Il sera utilisé pour fournir des descriptions de visites effectuées 
par le Club de promenade en y incluant des photos et des suggestions d’endroits ou d’expositions à voir.

Comme vous pouvez le constater, cet outil deviendra une fenêtre sur les activités complémentaires organisées par notre association 
étudiante. 

Pour consulter le Web Mag rendez‑vous au www.aeutaq.ulaval.ca et suivez les instructions.

LES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’ASSOCIATION

Nos groupes d’activités complémentaires terminent leur programme de l’hiver en mai. Il n’y a donc pas de nouvelles inscriptions au présent 
trimestre, sauf pour le groupe ci‑dessous :

Club de promenade « les cœurs jeunes » (activité hebdomadaire) 
Personnes responsables : Patricia Beaudoin (418 654-1785) et Danielle Lauzanne (lauz@sympatico.ca)

Les membres offrent le covoiturage à partir du lieu de rencontre convenu, s’il y a lieu. Le calendrier des sorties pour le printemps est 
affiché sur le site de l’Association. (www.aeutaq.ulaval.ca – « Activités »).

Nos activités complémentaires reprendront à l’automne 2014. La liste et l’horaire complet seront publiés dans le Bulletin de la rentrée et 
affichés sur notre site Web au début de septembre. 

VOTRE ASSOCIATION VOUS INFORME AU www.aeutaq.ulaval.ca
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CONVOCATION

JOURNÉE DE RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AÉUTAQ 
 

Le mercredi 4 juin 2014 

 
Amphithéâtre Hydro‑Québec, pavillon Alphonse‑Desjardins, Université Laval

L’assemblée générale annuelle est l’occasion de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée et de procéder à l’élection des 
nouveaux membres du conseil d’administration. Nous ajoutons à cette rencontre annuelle un volet éducatif en invitant un conférencier. 
Cette année, le conférencier invité est M. Gilles Gagné, professeur titulaire de sociologie à l’Université Laval. Il nous parlera d’un sujet 
qui fait couler beaucoup d’encre : le « choc » des générations, la nôtre, celle qui nous précède, et celle qui nous suit. Voici comment 
M. Gagné nous présente sa conférence :

Pour la sociologie, les générations ce n’est pas le simple passage des ans qui les rassemblent, mais bien l’expérience 
historique, et elles ne se succèdent ni de manière régulière, ni de manière prévisible. Elles sont marquées au coin de la 
contingence ou de l’imprévu, comme l’histoire, et une fois lancées dans l’existence, toute leur vie est consacrée à la révision 
de leur propre signification. Il en est ainsi de toutes les générations dont celle qui fréquente l’UTAQ aujourd’hui.

Ceux qui ont eu 20 ans en 2012 (ce qui peut inclure les dix-sept à vingt-huit ans) se souviendront sans doute de leurs 
vingt ans comme le moment d’une entrée collective intempestive dans la citoyenneté. Et ce souvenir, constitutif de leur être 
social, aura très certainement des effets tout au long de leur vie. Et sans doute aussi des conséquences pour la société 
québécoise.

Génération sacrifiée, génération silencieuse, génération contestataire, génération superflue, choc des générations : mon 
exposé aura pour objectif de faire passer des lignes «typologiques» de distinction autour de la génération « américaine » 
(les boomers), soit celle qui sépare au Québec la dernière génération canadienne-française (née avant 1940) de la pre-
mière génération québécoise (née après 1960).  Et de douter en passant d’un préjugé qui court à propos des enfants 
gâtés de 2012.

Il est important de rappeler que notre rencontre annuelle est GRATUITE pour les membres. Toutefois, afin de nous aider à pla‑
nifier l’activité, nous vous demandons de vous INSCRIRE avant le 16 mai, par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par télé‑
phone au 418 656‑2131, poste 8716 (laisser un message dans notre boite vocale). Vous pouvez aussi le faire par la poste à :

AÉUTAQ
Pavillon Paul‑Comtois
2425, avenue de l’Agriculture, local 4442
Université Laval
Québec,  G1V 0A6    

Déroulement de la rencontre

  8 h 30 Accueil, café et brioches
  9 h 00 Assemblée générale annuelle
10 h 30 Pause santé
10 h 45 Conférence de Gilles Gagné
11 h 30 Période de questions/échanges
12 h 15 Prix de présence et clôture de la rencontre

Les frais de stationnement sont à la charge des personnes concernées.

Note : Profitez de l’occasion pour visiter l’exposition en arts visuels des étudiantes et étudiants de Claire Lamarre, professeure à 
l’UTAQ, qui se tiendra à la Salle d’exposition du pavillon Alphonse‑Desjardins.



CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’AÉUTAQ – 2013‑2014

 Carole Rivard‑Lacroix, présidente

 Yvon Bureau, vice‑président

 Denise Germain Bernard, trésorière

 Louise Beaulac‑Baillargeon, administratrice

 Françoise Marcotte, administratrice

  Simon Pelchat, administrateur

 Claire Mainguy, Webmestre

COORDONNÉES DE L’AÉUTAQ

Adresse postale  : Association des étudiantes et étudiants de 
l’Université du 3e âge de Québec 
Pavillon Paul‑Comtois   
2425, rue de l’Agriculture, local 4442 
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6

Téléphone  : 418 656‑2131, poste 8716 (boîte vocale)

Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca

Site Web  : www.aeutaq.ulaval.ca
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Retrouvez tous les itinéraires détaillés, sur notre site web

VOTRE CARTE D’ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Elle est précieuse ! Assurez‑vous de la valider à chaque trimestre en y apposant l’autocollant qui vous est remis lors de votre inscription. Elle 
autorise, entre autres, votre accès à la Bibliothèque de l’Université Laval et vous donne droit à des tarifs spéciaux au PEPS pour les activités de 
« jeunes retraités »  ainsi que des rabais chez nos partenaires opticiens et à l’OSQ. Ne partez pas sans elle…


