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

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

Les membres du conseil d’administration de votre association étudiante, l’AÉUTAQ, vous souhaitent une excellente année 2014 et 
beaucoup de satisfaction dans vos activités de formation continue. Nous souhaitons aussi une année fructueuse à tous les membres du 
personnel enseignant et administratif de l’UTAQ.

À l’automne, nous avons souligné le 15e anniversaire de l’Association. Deux historiens bien connus, messieurs Jean-Marie Lebel et Réjean 
Lemoine, sont venus partager avec nous leur connaissance et leur passion de la ville de Québec, le tout dans une formule pédagogique 
conviviale et innovante faisant appel à leur expérience personnelle. Plus d’une centaine de personnes ont assisté avec intérêt à ce survol 
historique.

Trois ex-présidents de l’AÉUTAQ, messieurs Edgar Bernard, Ronald Génier et Claude Renaud, ont accepté d’enrichir cet évènement 
en partageant leur expérience au sein de notre association. Ils ont aussi identifié les défis qu’ils entrevoient pour les prochaines années. 
Leur passage à l’exécutif de l’Association leur a permis de nouer des liens enrichissants et de s’investir dans le mieux-être des personnes 
de 50 ans et plus. Leur constat demeure que le développement d’un partenariat empreint de maturité et de solidarité avec l’UTAQ est 
pour eux une action à poursuivre. 

Le début d’une année nouvelle est une occasion pour les administrateurs, à mi-mandat, de prévoir leurs actions pour les deux prochains 
trimestres. Nous continuerons d’offrir notre appui à l’UTAQ afin que l’offre de services en formation continue qui nous est destinée 
soit adaptée à nos besoins et motivations. Nous voulons apprendre pour le plaisir, certes, mais aussi pour « comprendre » le monde dans 
lequel nous vivons. Nous pourrons ainsi développer un esprit critique qui nous permettra d’aborder les changements avec sérénité  et 
d’accomplir avec assurance nos engagements sociaux et citoyens.

Comme par le passé, nous soutiendrons les étudiantes et étudiants dans l’organisation et la réalisation d’activités complémentaires à 
celles de l’UTAQ. Elles sont une manifestation de l’engagement et de la participation active des membres dans leur formation continue 
personnelle.  Vous pouvez consulter l’horaire de ces activités à la page 2 de ce Bulletin.

Nous poursuivrons l’organisation d’activités rassembleuses alliant plaisir, contacts sociaux et apprentissage. La prochaine activité aura 
lieu le 11 février 2014. Ce sera une rencontre-échange avec une journaliste fort appréciée, madame Françoise Guénette. Nous vous 
invitons à consulter la suite de ce Bulletin pour plus de détails sur cette rencontre.

L’équipe du conseil d’administration

LE MEILLEUR MOYEN DE VOUS REJOINDRE : « L’INFOCOURRIEL »

L’Infocourriel est notre outil de communication virtuelle et rapide avec vous. Il sert à vous tenir informés de ce qui se passe à l’Association 
et de plusieurs activités et projets qui vous sont offerts. Pour vous abonner, ou vous désabonner, remplissez le formulaire d’inscription 
sur la page d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca. 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
DE L’ASSOCIATION (AÉUTAQ) – HIVER 2014

En tant que membre de l’Association, vous pouvez vous joindre à des rencontres thématiques organisées par des étudiantes et étudiants 
qui, comme vous, ont le goût de poursuivre leur démarche d’apprentissage en partageant leurs connaissances ou en s’adonnant à certains loisirs 
qui les passionnent. Sauf indication contraire, et pour le Club de promenade, ces activités ont lieu au Mitan, local 4442, pavillon Paul-Comtois.

Pour vous inscrire à une activité, communiquez avec la personne qui en est responsable ou, le cas échéant, avec la personne 
« contact ». Est membre de l’AÉUTAQ toute personne inscrite à une activité de l’UTAQ au cours des douze derniers mois. Une preuve de votre inscription 
est requise.

LES RENCONTRES MENSUELLES
Titre Objectif Responsable Jour Dates 

Le cercle 
d’échanges 
philosophiques

Évoquer des auteurs, des 
thèmes ou des sujets 
philosophiques qui ont marqué 
l’histoire de la pensée au cours 
des siècles.

Louison Fortin
418 871-2799 
louison.fortin@oricom.ca

Lundi 
de 13 h à 16 h
Local 1415, 
La Laurentienne

13 jan, 10 fév,
10 mars, 7 avril,
12 mai

Le forum des 
«  apprentis » sages

Échanger sur des sujets 
touchant à la morale, l’éthique, 
la sociologie et la psychologie.

Suzanne Beaudet 
s.beaudet@videotron.ca

Lundi 
de 13 h à 16 h 
Local 2430
La Laurentienne

27 jan, 24 fév,
24 mars, 28 avril,
26 mai

Le cercle littéraire

Partager nos coups de cœur : 
romans, biographies, essais ; à 
l’occasion, choisir un auteur à 
lire en groupe.

Contact : Claude Loiseau
cloiseau@mediom.com
Responsable : Richard Bernier
418 837-3759

Lundi
de 13 h à 15 h 45

6 jan, 3 fév,
3 mars, 7 avril,
5 mai

« Le Grimoire » 
- club d’écriture de 
la nouvelle

Développer une écriture 
littéraire et personnelle en 
interaction avec les autres 
membres.

Chantal d’Auteuil 
cdauteuil@globetrotter.net  

Mardi
de 13 h à 17 h

21 jan, 18 fév,
18 mars, 15 avril,
20 mai

« À vos plumes »
- club d’écriture  

Écrire régulièrement et 
progresser au sein d’un groupe 
de participants écrivains.

Roger Bennejean 
roger.bennejean@gmail.com 

Vendredi  
de 13 h à 16 h

24 jan, 21 fév,
21 mars, 18 avril,
23 mai

Le café de la 
parole

Entreprendre ou poursuivre 
l’évocation de son histoire de 
vie, par écrit ou en paroles, 
afin de laisser des traces à ses 
proches.

Jacques Caron
418 842-8671
jacques.caron.1@gmail.com

Lundi
de 13 h 30 à 15 h 30

 

13 jan, 10 fév,
10 mars, 14 avril,
12 mai

Groupe de 
réflexion sur 
l’économie

Cibler les problèmes ou 
perspectives économiques 
susceptibles de nous affecter et 
se donner les moyens d’y réagir.

Contact : Gilbert Tessier
gilbert@familletessier.com 
Responsable : José Velasco
jose.velasco837@gmail.com 

Mardi
de 13 h à 15 h 30
Centre 
communautaire
Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix

7 jan, 11 fév,
11 mars, 8 avril,
13 mai

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

Pratique de la 
conversation 
anglaise

Se débarrasser de la gêne 
éprouvée à l’usage d’une langue 
nouvelle.

Yolande Nadeau 
 418 304-1127
nadeay@videotron.ca

Mardi 
de 9 h 30 à 11 h 30

À compter du
14 janvier

Mardi
de 13 h à 15 h

Jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30

Pratique de la 
conversation 
espagnole

Pratiquer la langue espagnole 
par l’écoute et la conversation.

Ginette McKinnon 
 418 623-1752
ginettemckinnon@videotron.ca

Jeudi
de 13 h à 15 h

À compter du
23 janvier

Club de 
promenade « Les 
cœurs jeunes  »

Mieux connaître la région 
de Québec en la visitant et 
fraterniser tout en marchant.

Patricia Beaudoin  
418 654-1785
Danielle Lauzanne 
lauz@sympatico.ca

Vendredi
de 13 h à 15 h 
Voir la 
programmation 
sur le site Web de 
l’AÉUTAQ

À compter du
17 janvier 



GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT

« STRAUSS : POÈME SYMPHONIQUE »
sous la direction de Fabien Gabel 

Le mercredi 19 mars 2014, 20 h, Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec
Robert Langbein, cor, Blair Lofgren, violoncelle, François Paradis, alto

PRÉLUDE, 19 h, Foyer de la Salle Louis-Fréchette

Concert en collaboration avec le Conservatoire de musique de Québec
et la Faculté de musique de l’Université Laval

Pour participer au tirage, inscrivez-vous avant minuit le 6 mars 2014,
sur le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca
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ÉCHANGE AVEC FRANÇOISE GUÉNETTE
DATE : Mardi 11 février 2014

LIEU : Pavillon Alphonse-Desjardins – Salle 2326

PROGRAMME

16 h 30 Accueil, un verre, des grignotines et le plaisir de se rencontrer

17 h 00  Échange avec notre invitée bien connue et très renommée Françoise Guénette, journaliste* 
 
Riche de son immense expérience de journaliste et d’animatrice tant dans les médias que lors de colloques, congrès et 
grands débats publics, elle nous livre sa pensée sur le monde d’aujourd’hui, le vécu actuel et à venir des personnes aînées, 
et elle engage le dialogue à partir de nos questions.

 *Allez sur Google

Le stationnement est gratuit à compter de 16 h 30 au parc-autos du pavillon Desjardins-Pollack (niveau 00 seulement).

IMPORTANT DE RÉSERVER

Si vous êtes intéressé-e par cette activité nous vous demandons de réserver votre place avant le 5 février par courriel à  
aeutaq@aeutaq.ulaval.ca, OU de laisser vos coordonnées dans notre boîte vocale au 418 656-2131 (poste 8716).

RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AÉUTAQ

Réservez dès maintenant votre avant-midi du 4 juin 2014 pour la Rencontre et assemblée générale annuelle de votre association étudiante, 
l’AÉUTAQ. Vous avez suivi un cours à l’UTAQ à l’automne 2013 ou vous en suivez un maintenant, vous êtes automatiquement membre. 
Votre participation est importante pour l’avenir de notre regroupement étudiant.

L’assemblée générale sera suivie d’une conférence d’intérêt dont nous vous dévoilerons le thème sous peu ! 

DATE Mercredi le 4 juin 2014

LIEU Amphithéâtre Hydro-Québec – Pavillon Alphonse-Desjardins

PROGRAMME

8 h 30 Accueil et échanges cordiaux

9 h 15 Assemblée générale annuelle et élection des nouveaux administrateurs

10 h 45 Pause santé

11 h 00 Conférence

12 h 15 Repas au restaurant universitaire Le Cercle pour les personnes intéressées

Note :   Vous pourrez visiter l’exposition des travaux 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
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

44

Asie - Océanie - Amérique du Sud & Centrale - Afrique - Europe & Méditerranée

2I05, chemin Ste-Foy - Québec

voyages-lambert.com
4I8.68I.I703

P
e

rm
is

 d
u

 Q
u

é
b

e
c

Retrouvez tous les itinéraires détaillés, sur notre site web


