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

BON TRIMESTRE
En tant qu’adeptes de la formation tout au long de la vie, c’est avec enthousiasme que nous célébrons la « rentrée » à notre 
université du troisième âge! Bienvenue à nos nouveaux membres, les personnes qui s’inscrivent pour une première fois à 
l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ), et bonne session à chacune et chacun de vous qui êtes de retour parmi nous. 
Nous sommes plus de 3 500 personnes à nous inscrire annuellement à au moins une activité offerte par l’UTAQ – Campus 
de Québec.
Qui dit nouvelle année académique, dit nouveau conseil d’administration. Nous sommes sept personnes qui travaillerons 
au cours des prochains mois à créer un milieu de vie stimulant pour vous sur le campus de la Cité universitaire, entre 
autres en organisant diverses activités. Nous en avons deux « super » à vous offrir pour l’automne… vous les découvrirez 
en page 3 de ce bulletin. Et plus encore, en tant que membre de l’Association vous pouvez vous joindre à une ou plusieurs 
Activités complémentaires organisées par des membres qui, comme vous, ont le goût d’échanger sur des thèmes d’intérêt ou 
de pratiquer certaines habiletés. Vérifiez en page 2 ce qui pourrait vous intéresser.
Une dimension importante de notre mission est de représenter vos intérêts auprès des instances de l’Université et de leur 
faire connaître vos besoins en formation continue personnelle; nous vous invitons donc à nous transmettre vos suggestions, 
que nous présenterons au Comité de programme de l’UTAQ.
Comme nous ne sommes pas des étudiants inscrits dans une démarche d’obtention de crédits / diplomation, les lois 
québécoises et règlements universitaires font en sorte que nous n’avons pas accès à la liste de nos membres, soient les 
personnes inscrites à l’UTAQ – Campus de Québec. Conséquemment, nous vous encourageons à vous inscrire à notre 
bulletin électronique, l’Infocourriel ; c’est le seul outil de communication qui nous permettra de vous tenir ponctuellement 
informés des activités que nous organisons pour vous, et de celles de la communauté universitaire qui seraient susceptibles 
de vous intéresser: conférences, colloques, expositions et autres. Pour vous inscrire, visitez notre site Web et suivez les 
instructions en page d’accueil.

Vous désirez en savoir plus sur votre association étudiante? Visitez notre site Web à www.aeutaq.ulaval.ca.

Carole Rivard Lacroix, présidente,  AEUTAQ

Un Web Mag 

Nous vous invitons à découvrir le Web Mag, notre outil de communication électronique, dans sa nouvelle version! 
De par ses objectifs, le Web Mag vise à devenir le magazine interactif de l’Association des étudiantes et étudiants de 
l’UTAQ et à favoriser les échanges sur les contenus présentés. Les sujets (psychologie, philosophie, sciences, santé, 
astronomie, voyages et autres) varient selon les cinq numéros annuels. On y présente aussi les expositions en arts 
visuels et les publications des membres et de leurs professeurs de l’UTAQ.  Vous y trouverez également des résumés 
des activités associatives et de diverses autres activités proposées sur la page Web de l’Association.

Vous êtes invités à nous soumettre vos documents, photos, œuvres, résumés de voyages, et à donner vos 
commentaires en toute confidentialité.

Une participation = 1 chance de gagner un bon d’achat de 100 $ à la Coop Zone.
Tirage lors de l’assemblée générale de l’AEUTAQ en juin 2016.

PARTICIPEZ!

NOTRE VISION :  
UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE, VALORISANTE POUR SES 

MEMBRES ET VALORISÉE PAR L’UNIVERSITÉ

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

WEB MAG AEUTAQ



GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT

1- L’EUROPE À LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MONDE, 
    le mercredi 11 novembre 2015, 20 h,
    Prélude (explication des œuvres) à 19 h, Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, 
    avec les musiciens de l’OSQ et Pavel Kolesnikov, piano - sous la direction de Leo Hussain.

2- HOLLYWOOD EN FAMILLE, 
    le jeudi 17 décembre 2015, 19 h 30,
    Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, avec les musiciens de l’OSQ et le Chœur  
    de l’OSQ dirigé par David Rompré - sous la direction  de Fabien Gabel.

L’OSQ offre aussi aux membres de l’Association :

une réduction de 15 % sur les billets de concerts réguliers de l’OSQ présentés au Grand Théâtre de Québec ou au Palais Montcalm – sans limite quant au nombre et selon la disponibilité              
en salle. Pour obtenir ces réductions, vous devez vous rendre à la billetterie du Grand Théâtre ou téléphonez au 418 643‑8131 ou au 1 877 643‑8131;

une réduction de 20 % sur les billets de concerts réguliers de l’OSQ présentés au Grand Théâtre de Québec pour les groupes dont le nombre est supérieur à 20 et ce, sans limite quant au 
nombre et selon la disponibilité en salle. Pour réservation de groupe :  Annie Bournival au 418 643‑8486, poste 100, ou à abournival@osq.org.
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LES RENCONTRES MENSUELLES
Titre Objectif Responsable / Contact 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.

Héva Brunelle 
brunelleheva@videotron.ca
418 658‑7132 

Lundi
de 13 h à 16 h
Desjardins ‑ 3464

14 sept., 19 oct., 
9 nov., 7 déc.

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
418 648‑1148 

Lundi
de 13 h à 16 h
Desjardins ‑ 3464

28 sept., 26 oct., 
23 nov.,  21 déc.

Le cercle littéraire

Partager nos coups de coeur : 
romans, biographies, essais 
littéraires; 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 16 h
Comtois ‑ 4442

14 sept., 5 oct., 
2 nov., 7 déc.

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

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

Sylvia Dupuis
sydupuis@videotron.ca 
418 658‑5895 

Mardi
de 13 h à 17 h
Comtois ‑ 4442

15 sept., 20 oct., 
17 nov., 15 déc.

« À vos plumes »
- club d’écriture  

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

Roger Bennejean
roger.bennejean@gmail.com

Lundi
de 13 h à 16 h
Comtois ‑ 4442

21 sept.,19 oct.,
16 nov., 14 déc.

Club de marche

Mieux connaître la région de 
Québec tout en marchant.
Informations à 
www.aeutaq.ulaval.ca ou
webmagsite.wordpress.com  

Christine Tremblay 
tremblaychristine54@gmail.com

Mercredi
de 13 h à 16 h 30

23 sept., 14 oct., 
18 nov., 2 déc.

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

Pratique de la 
conversation 
anglaise

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

Yolande Nadeau
nadeay@videotron.ca
418 304‑1127 

Mardi
de 9 h 30 à 11 h 30
et 13 h à 15 h
Comtois ‑ 4442

À compter du
8 sept. jusqu’au
15 déc.

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

Yolande Nadeau
nadeay@videotron.ca
418 304‑1127

Jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30
Comtois ‑ 4442

À compter du
10 sept. jusqu’au 
17 déc.

Pratique de la 
conversation 
espagnole

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

Ginette McKinnon
ginettemckinnon@videotron.ca
418 623‑1752

Jeudi
de 13 h à 15 h
Comtois ‑ 4442

À compter du
17 sept. jusqu’au 
26 nov.

HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ) 
AUTOMNE 2015

•

•

O
U

Pour participer au tirage nº 1, inscrivez‑vous avant minuit le 28 octobre 2015. 
Pour participer au tirage nº 2, inscrivez‑vous avant minuit le 3 décembre 2015.

Inscriptions sur le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca

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’AEUTAQ toute personne inscrite à une activité de l’UTAQ au cours des douze derniers mois. 

Une preuve de votre inscription est requise.
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DES CHANGEMENTS SUR LE CA… 
Suite à l’Assemble générale annuelle tenue le 3 juin dernier, deux nouveaux membres sont venus se greffer à l’équipe en place. Nous 
sommes heureux d’accueillir madame Denise Dodier et monsieur Germain Trottier.

Nous remercions nos deux membres sortants, mesdames Denise Germain Bernard et Monique Houle, qui ont contribué avec 
dynamisme et constance à la bonne marche et à l’évolution de notre association. Madame Germain Bernard a terminé un mandat de 
deux ans en tant que trésorière et a été, au cours des dix dernières années, une conseillère pour les personnes en poste à la trésorerie. 
Quant à madame Houle, elle a terminé son mandat d’un an; elle avait précédemment été des nôtres pour un mandat de deux ans au 
cours duquel elle a travaillé au lancement de notre site Web. Elle est aussi la créatrice de notre Infocourriel, qu’elle a continué de faire 
évoluer dans la dernière année.

ACTIVITÉ DE LA SESSION D’AUTOMNE…
TOUT EN MUSIQUE

‑ 22 octobre ‑

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION

On connaît surtout la chanson québécoise produite à partir 
des années 1950, et nous avons l’impression que ce sont les 
chansonniers qui lui ont donné naissance. Pourtant… Dans 
la première moitié du XXe siècle à la radio, les musiciens 
et chanteurs amateurs sont intégrés à la programmation, 
permettant une diversification des styles vocaux. Sans 
ce changement de paradigme, une Mary Travers (dite La 
Bolduc) n’aurait peut-être jamais endisqué, et un Gilles 
Vigneault n’aurait peut-être jamais pu connaître une carrière 
de chanteur.

Cette visite / expérimentation (40 places disponibles) sera suivie d’une présentation (240 places disponibles), offerte par 
madame Catherine Lefrançois, musicienne et musicologue passionnée par l’évolution de la chanson au Québec. Madame 
Lefrançois est titulaire d’un doctorat en musique de l’Université Laval et stagiaire post‑doctorale. Elle nous propose un 
survol de l’histoire de la chanson au Québec, des années 1920 aux années 1990, en insistant sur le rôle des médias et des 
technologies dans les transformations esthétiques qui la traversent.

Voici une nouvelle occasion de mieux connaître les richesses pédagogiques et culturelles de votre 
université. Prenez part à une séance d’enregistrement musical, comme si vous étiez musicien ou régisseur. 
Le LARC (Laboratoire Audionumérique de Recherche et de Création) de la Faculté de musique nous 
accueille. Ce studio d’enregistrement, digne des studios professionnels les plus sophistiqués du monde 
et inauguré en 2014, nous fera vivre une expérience unique.

Venez découvrir l’art public à l’Université Laval
‑ 7 octobre ‑

Sur le campus, des œuvres d’art public habitent l’espace, mais elles restent bien souvent dans l’anonymat. Découvrez la 
facette artistique du campus en allant à la rencontre des œuvres qui en ornent les murs, embellissent les places et les jardins 

et l’animent. Un guide de l’Université Laval nous accompagnera pour diriger et commenter nos découvertes. 

C’est aussi une occasion pour profiter des beautés de l’automne sur le campus. Chaussez‑vous bien, car nous marcherons! 
En cas de pluie, l’activité aura quand même lieu; apportez parapluie et imperméable.

L’activité se tiendra le mercredi 7 octobre, de 13 h 30 à 15 h 30. Il est essentiel de vous inscrire au plus tard le 
1er  octobre, car le nombre de places est limité (voir les coordonnées de l’AEUTAQ en page 4). 

Suite à votre inscription, nous vous informerons du lieu de départ. L’activité est gratuite pour les membres.

Visite / Expérimentation au LARC
13 h 45 :  Accueil; Entrée principale du pavillon Louis‑Jacques‑Casault

14 h 00 : Expérimentation d’un enregistrement au LARC
(40 places disponibles)

D’hier à aujourd’hui : la transformation 
de la chanson québécoise

14 h 45 :  Accueil; Entrée principale du pavillon Louis‑Jacques‑Casault
15 h 00 : Présentation de madame Catherine Lefrançois

(240 places disponibles)

Inscription obligatoire – Date limite : 16 octobre 2015 (voir les coordonnées de l’AEUTAQ en page 4).
Lors de votre inscription, indiquez‑nous si vous souhaitez être présent à l’expérimentation et la conférence ou 

seulement à la conférence. L’activité est gratuite pour les membres.



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEUTAQ – 2015‑2016

 

 

 

 

   

  Audette Bédard, administratrice

 Suzanne Claveau, administratrice

  Denise Dodier, administratrice
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Retrouvez tous les itinéraires détaillés, sur notre site web

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ)

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 

Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca

Site Web  : www.aeutaq.ulaval.ca

Carole Rivard Lacroix, présidente

Louise Beaulac Baillargeon, vice‑présidente

Anne Magnan, trésorière

Germain Trottier, secrétaire

Claire Mainguy,  webmestre

Prof tez-en bien!

À mettre à 
l’agenda
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