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

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

 

 

 

 

   

      Audette Bédard, administratrice 

  Suzanne Claveau, administratrice

 Jean Cyr, administrateur

 Monique Houle, administratrice

 Anne Magnan, administratrice

  Suzanne Claveau, administratrice

  Jean Cyr, administrateur

 Monique Houle, administratrice

 Anne Magnan, administratrice

 Claire Mainguy, Webmestre
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Retrouvez tous les itinéraires détaillés, sur notre site web

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Bienvenue à l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) si c’est votre première session. Bonne « rentrée » si vous êtes de 
celles et ceux pour qui « apprendre et comprendre », grâce au programme de l’UTAQ, est un mode de vie et un moyen 
de demeurer actif et en santé.

Votre inscription à une activité de l’UTAQ fait de vous un membre de l’Association des étudiantes et étudiants de l’Université 
du 3e âge de Québec (AÉUTAQ) pour une année, à compter de la date du début de votre activité. Notre mission comme 
association est de représenter vos intérêts auprès des instances de l’Université, leur faire part de vos besoins en formation 
continue personnelle et vous offrir divers moyens - rencontres, visites, discussions - d’enrichir votre expérience de vie 
étudiante grâce aux nombreuses ressources offertes par l’Université Laval.

Nous vous invitons le 11 février à une activité de la « rentrée » fort stimulante où vous pourrez – les filles et les gars – 
nous laisser savoir si vous êtes « pour » ou « contre » le féminisme, un sujet dont nous avons débattu dans les années 
60 et qui suscite à nouveau les passions. Cette rencontre sera animée par la professeure Johanne Daigle, une spécialiste de 
l’histoire québécoise des femmes et des rapports sociaux entre hommes et femmes.

En suivi à la super visite du PEPS effectuée en octobre, nous passons à l’action. Venez expérimenter gratuitement, le 9 mars, 
une session de zumba suivie d’une séance de yoga. Premier arrivé, premier servi!

Comme à chaque session, grâce à l’engagement de membres comme vous, vous pouvez vous joindre à des groupes 
d’échanges et de discussions mensuels ou hebdomadaires sur des sujets d’intérêt complémentaires à ceux de l’UTAQ (voir 
en page 2).

Si la vie associative vous intéresse, ou si vous voulez la découvrir, réservez la date du 15 avril pour contribuer à la mise à jour 
des Statuts et règlements de l’Association, incluant sa mission et ses objectifs. Il s’agit d’un projet important et nécessaire 
auquel ont contribué plusieurs membres à ce jour. Pour clore l’année en beauté, participez à notre rencontre et assemblée 
générale annuelle du 3 juin prochain; le professeur titulaire Jean-Marie de Koninck sera notre conférencier invité.

Au nom des membres de votre conseil d’administration, je vous souhaite une bonne session!

Carole Rivard-Lacroix, présidente, AÉUTAQ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE – 15 avril 2015

Pour qui :  Toutes les personnes inscrites à une activité de l’UTAQ depuis avril 2014 - Les membres de l’AÉUTAQ

Pour quoi :  Révision et approbation des Statuts et règlements généraux de l’AÉUTAQ
  Consultez la proposition de révision au www.aeutaq.ulaval.ca à compter du 2 février 2015.

Date :   Mercredi 15 avril, de 9 h à 12 h

Lieu :   Pavillon Maurice-Pollack, local 2113 - Théâtre de poche

Réservation :  Afin de nous permettre de planifier l’activité, veuillez nous informer de votre présence par courriel à  
  aeutaq@aeutaq.ulaval.ca. Si vous n’avez pas d’adresse courriel, laissez vos coordonnées dans notre  
  boîte vocale au 418 656-2131, poste 8716.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION (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

À mettre à l’a
genda

• 11 février :
 Activité de la 

rentrée

• 9 mars : Zumba, yoga

• 15 avril : Statuts et règl
ements

• 3 juin : Assemblée géné
rale 

   et conféren
ce de

   Jean-Marie de Koninck

Carole Rivard-Lacroix, présidente

Louise Beaulac-Baillargeon, vice-présidente

Denise Germain-Bernard, trésorière

Claire Mainguy,  webmestre
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- HIVER ET PRINTEMPS 2015 -
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.

Activité de la rentrée - Hiver 2015
        Un 5 à 7 sur le féminisme… autant pour les hommes que pour les femmes!

Conférencière : Madame Johanne Daigle, professeure titulaire au Département des sciences historiques de l’Université Laval
Date :   Mercredi 11 février 2015, 16 h 30 à 19 h 30
Lieu :   Cafétéria ouest, Pavillon Alphonse-Desjardins (rez-de-chaussée)
   (Le stationnement souterrain du Desjardins « niveau 00 » est gratuit à partir de 16 h 30)

La société québécoise est reconnue comme un bastion de l’avancée des droits des femmes. Sur quoi repose cette vision 
actuelle dans l’histoire du Québec ? Et si le féminisme servait autant les hommes que les femmes ? Venez en entendre parler, 
en apprendre, en discuter, en débattre !

Madame Johanne Daigle examinera avec nous quelques questions cruciales dont celles des champs d’activités (travail salarié, bénévolat, 
retraite), de la citoyenneté (droits individuels et droits collectifs, vie privée et publique) et des transformations dans la famille (dont la 
parentalité et la grand-parentalité). Nous verrons ainsi en quoi la lutte des femmes en est une de justice sociale, de liberté et d’égalité 
pour toutes et tous et pourquoi, hier comme aujourd’hui, cette lutte rencontre de fortes résistances. 
Un verre et des grignotines vous seront servis à votre arrivée.
• L’activité est gratuite pour les membres de l’AÉUTAQ.
• Inscription obligatoire (date-limite : 2 février 2015)
• Par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716

Le PEPS et votre association vous offrent zumba et yoga à l’essai!
(Cours 55 ans et + du PEPS)

Date : Lundi 9 mars 2015 en avant-midi
Lieu : Nouvelle entrée du PEPS (entrer par le stationnement étagé ou par le corridor souterrain)

Profitez de cette offre énergisante et reposante! Apportez des vêtements et espadrilles (ou souliers) confortables. Venez bouger au 
son de la musique et relaxer par la suite. Inscrivez-vous le plus tôt possible à l’une ou l’autre des activités ou aux deux… pourquoi pas? 
• L’activité est gratuite pour les membres de l’AÉUTAQ; il n’y a que le stationnement à payer.
• Inscription obligatoire (date-limite : 28 février 2015) 
• Par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418-656-2131, poste 8716

Programme ZUMBA (30 places)   
9 h 15 : Accueil et accès au local d’activité  
9 h 30 – 10 h 15 :  Zumba    
 

Programme YOGA (20 places)
10 h 15 :  Accueil et accès au local d’activité
10 h 30 – 11 h 15 :  Yoga

*Évaluations réalisées par des étudiants de 4e année en kinésiologie clinique
Horaire : mardi, mercredi et jeudi entre 8 h 30 et 16 h 30 (à partir du 13 janvier 2015)
Fin de la promotion : 13 mars 2015

75$
D’une valeur de 100$

GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT 

pour DEUX GÉANTS, DEUX CHEFS-D’ŒUVRE : 
Mahler et Bruckner

Le mercredi 11 mars 2015 à 20 h, Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec
PRÉLUDES (explications des œuvres) à 19 h,

avec les musiciens de l’OSQ et la participation d’élèves du Conservatoire de musique de Québec
et de la Faculté de musique de l’Université Laval  – sous la direction de Fabien Gabel.

POUR PARTICIPER AU TIRAGE inscrivez-vous avant minuit le 25 février 2015, sur le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca.
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 téléphoner au 418 643-8131 ou au 1 877 643-8131;
• une réduction de 20 % sur les billets de concerts réguliers présentés au Grand Théâtre de Québec pour les groupes de plus de 20 personnes et ce, sans limite quant au nombre et selon la  
  disponibilité en salle. Pour réservation de groupe :  Annie Bournival au 418 646-7920 ou à abournival@osq.qc.ca.

RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 

DE L’AÉUTAQ 
Réservez votre avant-midi (8 h 30 à 12 h 15) du mercredi 3 juin 2015!

Pavillon Alphonse-Desjardins,  Amphithéâtre Hydro-Québec

Venez prendre le pouls de votre association et entendre parler de 
« La vie secrète des mathématiques » ! 

Conférencier invité : Jean-Marie de Koninck
Professeur au département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval

Président-fondateur de l’Opération Nez rouge - Président de la Table québécoise de la sécurité routière - Auteur et vulgarisateur scientifique

Le cercle 
d’échanges 
philosophiques

Échanger en groupe sur la 
pensée d’une ou d’un 
philosophe à partir de ses 
écrits.

Héva Brunelle
brunelleheva@videotron.ca
418 658-7132

Lundi
de 13 h à 16 h
Desjardins - 3464
Desjardins - 3342

12 jan., 9 fév.,
9 mars, 13 avril,
11 mai

Lundi
de 13 h à 16 h
Desjardins - 3464

26 jan., 23 fév.,
23 mars, 27 avril,
25 mai

Lundi
de 13 h à 16 h
Comtois - 4442

12 jan., 2 fév.,
2 mars, 6 avril,
4 mai

Mardi
de 13 h à 17 h
Comtois - 4442

20 jan., 17 fév., 
17 mars, 21 avril,
19 mai

Lundi
de 13 h à 16 h
Comtois - 4442

19 jan., 16 fév.,
16 mars, 20 avril,
16 mai

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

À compter du
13 janvier jusqu’au
12 mai

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

À compter du
15 janvier jusqu’au 
14 mai

Jeudi
de 13 h à 15 h
Comtois - 4442

À compter du
25 janvier jusqu’au 2 avril

Jour et heures à préciser À préciser. Consultez le 
site de l’Association : 
www.aeutaq.ulaval.ca 

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

Suzanne Beaudet
s.beaudet@videotron.ca
418 648-1148 

Partager nos lectures : 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

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

Sylvia Dupuis 
sydupuis@videotron.ca 
418 658-5895 

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

Roger Bennejean
roger.bennejean@gmail.com

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

Yolande Nadeau
nadeay@videotron.ca
418 304-1127 

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

Yolande Nadeau
nadeay@videotron.ca 
418 304-1127 

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

Ginette McKinnon
ginettemckinnon@videotron.ca
418 623-1752

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

Personne responsable 
recherchée

Le forum des 
« apprentis » 
sages

Le cercle 
littéraire

« Le Grimoire »
Club d’écriture 
de la nouvelle

« À vos plumes »
Club d’écriture

Pratique de la 
conversation 
anglaise

Pratique de la 
conversation 
espagnole

Club de prome-
nade « Les cœurs 
jeunes » 

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

LES RENCONTRES MENSUELLES

Titre Objectif Responsable Jour Dates

2

HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
DE L’ASSOCIATION (AÉUTAQ)

Faites évaluer votre condition physique et votre risque de chute

Suite à la visite du PEPS et à la conférence de Mme Andréane Lambert-Roy, la Clinique de kinésiologie de l’UL vous offre, au prix modique 
de 75 $, la possibilité de faire évaluer votre condition physique et votre risque de chute en plus d’avoir un programme d’entraînement 
personnalisé. Cette promotion est offerte à tous les membres de l’AÉUTAQ.

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous* : Tél.: 418 656-2473   •   Courriel : cliniquedekinesiologie@ulaval.ca


