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

BON TRIMESTRE
Nous vous souhaitons une belle et bonne « rentrée » printanière à l’Université du troisième âge ! Pour ajouter à votre plaisir 
d’apprendre nous vous proposons de belles activités et des sources d’information que vous découvrirez en lisant ce bulletin.

Je vous invite à notre rencontre et assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 juin 2015. Votre participation est 
importante pour notre vie associative et une source de motivation pour les membres du conseil d’administration qui se 
dévouent bénévolement toute l’année pour dynamiser notre vie étudiante. Cette année, nous aurons la joie d’accueillir un 
conférencier que nous souhaitions rencontrer depuis fort longtemps, monsieur Jean‑Marie de Koninck. 

Lors de cette retrouvaille annuelle nous vous ferons rapport d’une autre rencontre importante qui se tiendra le 8 mai ; c’est 
une première qui réunira des représentants des universités du troisième âge du Québec et de groupes associés. L’objectif de 
cette réunion est de faire le point sur le rôle et la place occupée par les universités du troisième âge au Québec, partager 
nos expériences, apprendre les unes des autres, et ultimement améliorer les services offerts aux personnes aînées motivées 
par le besoin d’apprendre tout au long de la vie.

Pour conclure, je vous rappelle l’importance de vous abonner à l’Infocourriel de notre association, le seul outil de 
communication nous permettant de maintenir un contact permanent avec vous puisque nous n’avons pas accès à la liste de 
nos membres. Nous utilisons l’Infocourriel 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 à 
www.aeutaq.ulaval.ca.

Carole Rivard Lacroix , présidente , AEUTAQ

Le Web Mag AEUTAQ, vous connaissez ? C’est le magazine électronique de l’Association des étudiantes et étudiants 
de l’UTAQ. Nous vous informons des concerts, publications, expositions des membres et des professeurs de l’UTAQ. 
Le volume 2, numéro 2, présente des articles phares comme Éviter la résistance aux antibiotiques, Qui sont les boomers ?, 
Que sait-on des changements climatiques ? . Nous vous proposons aussi dans Brin de géo une balade virtuelle à Singapour 
et plusieurs autres petites surprises. Allez‑y pour voir !

Pour être avisés des mises à jour, cliquez sur le rectangle bleu où il est inscrit « Suivre Web Mag AEUTAQ », à 
la dernière ligne, à droite de l’écran (anonymat préservé). Les informations essentielles pour joindre le Web Mag 
sont données sur www.aeutaq.ulaval.ca.

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



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015‑2016 
ÉLECTIONS LE 3 JUIN 2015 

Promouvoir les intérêts des membres et contribuer au dynamisme de votre association 
étudiante par divers moyens vous intéresse? Vous aimeriez poser votre candidature comme 
administratrice ou administrateur? Présentez‑vous lors de l’Assemblée générale annuelle le 
3 juin 2015. C’est avec joie et enthousiasme que nous accueillerons tout membre intéressé 
à faire partie du conseil d’administration 2015‑2016. Le travail s’effectue dans le plaisir et les 
projets sont stimulants !

Vous hésitez ou vous désirez plus d’information? Contactez la présidente du conseil d’administration actuel, madame 
Carole Rivard Lacroix, par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou laissez vos coordonnées dans notre boite vocale 
au 418 656‑2131 (poste 8716). Elle vous contactera rapidement.

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AEUTAQ 

ET 
CONFÉRENCE DU PROFESSEUR JEAN‑MARIE DE KONINCK
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Mercredi, 3 juin 2015, 8 h 30 à 12 h 15

Amphithéâtre Hydro‑Québec du pavillon Alphonse‑Desjardins 

Venez prendre le pouls de votre association. C’est le moment de vous informer, de discuter, de questionner au sujet de 
l’année qui se termine et celle qui s’annonce. L’Association, c’est vous!

Cette année notre conférencier invité est nul autre que monsieur Jean-Marie de Koninck, professeur 
au département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval. Monsieur de Koninck est aussi 
bien connu comme président‑fondateur de l’Opération Nez Rouge et président de la Table québécoise de 
la sécurité routière. Il a été fait officier de l’Ordre du Canada en février 2015 et recevait le titre de Grand 
lauréat Le Soleil‑Radio‑Canada en janvier dernier. Pédagogue dans l’âme et conférencier captivant, monsieur 
de Koninck saura certainement piquer notre curiosité en démystifiant certains aspects du monde des mathématiques. Il 
viendra nous entretenir de « La vie secrète des mathématiques », car les mathématiques sont un peu partout dans 
nos vies, sans qu’on s’en doute!

8 h 30    Accueil, café et brioches

9 h 00    Assemblée générale annuelle

10 h 30    Pause santé

10 h 45    Conférence du professeur Jean‑Marie de Koninck

11 h 45    Période de questions

12 h 10    Clôture de la rencontre

Activité gratuite pour les membres ‑ Stationnement payant  
Inscription obligatoire - Date limite: 27 mai 2015
(Voir les coordonnées de l’AEUTAQ, en page 4)

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. À compter de 12 h 30 
vous pourrez participer gratuitement à une activité artistique sur le thème de l’exposition: l’art qui fait voyager.
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ACTIVITÉ DE LA RENTRÉE active et artistique
12 MAI 2015

L’Université Laval est un lieu d’apprentissage mais aussi… un musée à ciel ouvert ! Accompagnés d’un guide, nous marcherons 
ensemble sur ce parcours qui nous fera découvrir plusieurs des 24 œuvres d’art qui embellissent et agrémentent notre 
campus universitaire. En cas de pluie, l’activité aura quand même lieu; apportez parapluie et imperméable. Si la pluie se fait 
très insistante, le parcours pourra s’effectuer en partie à l’intérieur.

Notre activité de la rentrée « Printemps 2015 » aura lieu le mardi 12 mai, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Il est essentiel de vous inscrire avant le 7 mai (voir 

les coordonnées de l’AEUTAQ en page 4) afin que nous réservions le nombre de guides 
requis; la quantité de places est limitée. Quelques jours avant l’activité, 
nous vous informerons du lieu de départ de votre groupe. L’activité est gratuite 
pour les membres.

Si vous avez encore un peu de temps après notre « marche admirative » qui nous aura ouvert 
l’appétit, joignez‑vous à nous pour le diner au Pub universitaire. Le repas sera aux frais de chacun. 
Ce sera un moment sympathique pour continuer à échanger entre nous. En vous inscrivant, dites‑
nous si vous serez des nôtres pour le diner aussi!

OÙ PEUT-ON VOIR 

UNE SCULPTURE 

DE JORDI BONET?

À QUEL ENDROIT 

PEUT-ON VOIR LES 

ARMOIRIES DE 

L’UNIVERSITÉ LAVAL?

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L’UTAQ
QUOI? POUR QUI? COMMENT?

Les Activités complémentaires sont organisées par des membres et pour des membres de l’Association. Elles sont en 
continuité avec celles offertes par l’UTAQ et ont pour but de permettre aux membres de poursuivre le développement 
de connaissances ou d’expertises en participant à des rencontres de groupe favorisant les échanges, la discussion ou la 

pratique de certaines habiletés. Elles permettent aux membres de développer et de maintenir des liens sociaux de qualité 
avec d’autres personnes partageant les mêmes intérêts.

Plusieurs groupes sont déjà constitués ‑ voir le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca ‑ mais vous n’y trouvez 
pas celui qui vous intéresserait? Nous vous invitons à former un nouveau groupe pour l’automne 2015. Vous aurez accès 
gratuitement au local de l’Association pouvant accueillir 10 personnes et nous publiciserons vos activités dans nos outils 
de communication.

Nous vous rappelons que toute personne dûment inscrite à une des activités du Programme des activités pour les 50 ans et 
plus de l’UTAQ est membre de l’AEUTAQ pour une année à compter de la date du début de cette activité.

Créer un nouveau groupe vous intéresse? Complétez la Fiche d’information sur notre site et transmettez‑la à la personne 
responsable du Comité recherche et développement de l’Association. Vous aimeriez plus d’information? Contactez‑nous!

 
MERCI À TOUS LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 

RESPONSABLES DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES !

Nous sommes nombreux à bénéficier des Activités complémentaires organisées par des membres de l’AEUTAQ et pour 
ses membres. Ces activités ne pourraient se réaliser sans l’apport de plusieurs de nos collègues qui s’impliquent très 
activement! Nous leur signifions notre appréciation.

Rencontres mensuelles        Rencontres hebdomadaires
Lise Beaupré Renaud Le cercle d’échanges philosophiques
Héva Brunelle   ’’ ’’ 
Suzanne Beaudet Le forum des « apprentis » sages
Richard Bernier Le cercle littéraire
Sylvia Dupuis « Le Grimoire », Club d’écriture de la nouvelle
Roger Bennejean « À vos plumes », Club d’écriture

Yolande Nadeau Pratique de la conversation anglaise
Ginette McKinnon Pratique de la conversation espagnole

Un merci spécial à madame Patricia Beaudoin qui a été responsable du Club de promenade Les cœurs jeunes durant 10 ans!

Le Club de promenade Les cœurs jeunes est à la recherche d’une nouvelle personne responsable pour poursuivre cette activité dans sa forme actuelle 
ou sous une autre forme; avis aux intéressés. Contactez l’Association!



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEUTAQ – 2014‑2015

 

 

 

 

   

  Suzanne Claveau, administratrice

 Monique Houle, administratrice

 Anne Magnan, 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 (boite vocale)

Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca

Site Web  : www.aeutaq.ulaval.ca

Carole Rivard Lacroix, présidente

Louise Beaulac Baillargeon, vice‑présidente

Denise Germain Bernard, trésorière

Audette Bédard, administratrice

Claire Mainguy,  webmestre Nous

 vou
s souhaitons un très bel été.

Prof tez-en bien!


