
Publication trimestrielle    Année 2015‑2016    N° 3, avril 2016

1

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

Les joies du printemps !
Quelle joie, un nouveau printemps s’offre à nous ! On se calme me direz‑vous, nous n’en sommes plus aux premiers 
printemps de notre vie. Et bien vous vous trompez ! Il y a plein de printemps qui nous attendent si on le veut bien. Selon 
un proverbe japonais, « On commence à vieillir quand on a fini d’apprendre ». Alors ça veut dire qu’en tant qu’étudiante et 
étudiant à l’Université du 3e âge de Québec nous pourrons demeurer jeunes encore très longtemps : il y a tant à découvrir, 
à apprendre et à comprendre concernant notre planète, l’humanité et l’univers ! Vieillir, c’est quand on cesse d’être curieux 
et de s’émerveiller.  Alors, à votre Association, comme vous le verrez dans ce Bulletin, on ne lâche pas pour vous offrir de 
nouvelles opportunités d’apprentissage.

Le 18 mai, nous invitons les 40 premières personnes qui s’inscriront à découvrir le Centre Apprentiss au pavillon 
Ferdinand‑Vandry, lieu de formation de nos futurs spécialistes en sciences de la santé. Nous visiterons des salles dédiées 
aux soins infirmiers, à la physiothérapie, à l’orthophonie, à l’ergothérapie, ainsi que le laboratoire d’anatomie et une salle 
« procédurale ». Deux chercheurs de renom nous parleront également du « vieillissement actif ». Tiens donc, ça tombe 
bien ! À voir en page 3.

Le 8 juin, nous partons en voyage virtuel dans l’Arctique avec un autre chercheur reconnu, Louis Fortier, qui nous parlera, 
entre autre, du fameux bateau Amundsen et du Grand Nord comme sentinelle du réchauffement climatique. Toutes les 
personnes « à bord » lors de notre assemblée générale annuelle pourront faire le voyage. À voir en page 2.

Pour conclure, je vous rappelle l’importance de vous abonner à notre Infocourriel, 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 et activités de l’Association. Pour vous abonner, si ça 
n’est pas déjà fait, remplissez le formulaire d’inscription sur la page d’accueil de notre site Web à www.aeutaq.ulaval.ca.

Carole Rivard Lacroix, présidente de l’AEUTAQ

VOTRE ASSOCIATION A BESOIN DE VOUS  !

Vous re-traitez votre vie, vous êtes étudiante ou étudiant à l’UTAQ, et vous êtes très occupé(e) ?  Votre profil correspond !  
Vous êtes la personne que nous cherchons comme administratrice ou administrateur !

Pourquoi ? Parce que vous êtes une personne active et organisée. Vous êtes convaincu(e) que la démarche d’apprentissage 
tout au long de la vie dans laquelle nous sommes inscrits à l’UTAQ est une excellente façon de demeurer actif et en santé, 
et il est important pour vous de rencontrer des gens intéressants avec qui échanger.

Ensemble, grâce à des gens comme vous, notre Association sera en mesure de rendre notre expérience étudiante encore 
plus intéressante et motivante. Comment ? En organisant des activités associatives inspirantes, en développant des outils 
de communication et des contenus éclairants, et en faisant connaître à la direction universitaire les besoins et attentes de 
nos collègues étudiants.

Divers postes seront disponibles lors de la tenue de notre assemblée générale annuelle le 8 juin 2016. Présentez votre 
candidature et joignez le conseil d’administration.

Vous désirez plus d’informations ? Vous avez raison ! Contactez la présidente du conseil d’administration actuel, 
Carole Rivard Lacroix, par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca, ou laissez vos coordonnées dans notre boîte vocale 
au 418 656-2131 (poste 8716). Elle vous contactera rapidement pour une rencontre ou un échange téléphonique.

Les membres du conseil d’administration 2015-2016

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE
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Des nouvelles des ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Vous connaissez ?
Durant les sessions d’automne et d’hiver, plusieurs Activités complémentaires à celles de l’UTAQ 
sont organisées par votre Association. Elles vous sont présentées sur notre site Web ainsi que dans 
notre Bulletin d’automne et d’hiver. Plusieurs d’entre vous y participez déjà; ce sont des activités 
organisées par et pour nos membres.

Vous avez de nouvelles idées ?
Vous avez le goût de mettre en pratique vos nouvelles connaissances ou d’échanger avec d’autres membres de l’AEUTAQ ? Vous avez 
une idée… ou une proposition pour organiser une nouvelle activité complémentaire ? L’AEUTAQ peut vous épauler en offrant les 
plages‑horaires disponibles au local de l’Association et en publicisant votre offre d’activité. Il y a de la place pour la nouveauté ! Venez 
nous en parler !

Club de marche « Nouvelle formule  »
Le Club de marche a poursuivi ses activités en adoptant une nouvelle formule, sous la responsabilité de Christine Tremblay.  Aux 
activités prévues mensuellement se sont ajoutées des sorties variées regroupant de plus en plus de participants. En plus d’activer le 
corps, les marches sont jumelées à des visites ayant un objectif culturel, intellectuel ou social. On bouge, on respire… et on apprend 
tout en faisant de nouveaux contacts ! Maisons des Jésuites, Maison de la littérature, cabane à sucre, atelier de céramique « À la 
Petite école du rang » … n’en sont que quelques exemples. 

Merci à tous les étudiantes et étudiants
responsables des Activités complémentaires 2015-2016 !

Assemblée générale annuelle de l’aeutaq
et conférence du professeur Louis Fortier

Mercredi, 8 juin 2016, 8 h 30 à  12 h 15
Amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Alphonse-Desjardins

  

Notre assemblée générale annuelle
Venez collaborer au dynamisme de votre Association. Profitez de l’occasion pour vous informer, discuter, questionner au sujet de l’année 
qui se termine et de celle qui s’annonce. Joignez‑vous à nous pour l’assemblée générale annuelle et pourquoi pas, comme membre du 
conseil d’administration pour l’année à venir ? L’Association, c’est vous !

Un conférencier réputé !
Cette année notre conférencier invité est nul autre que le professeur Louis Fortier, biologiste et océanographe, professeur au 
Département de biologie de l’Université Laval. Il est responsable scientifique du bateau NGCC Amundsen qui effectue des recherches 
dans l’Arctique, directeur scientifique et  PDG d’ArticNet. Il fait partie de l’équipe ayant reçu la plus grosse subvention de recherche à 
ce jour à l’Université Laval. Prenez connaissance du résumé de sa conférence.

Réchauffement arctique et planétaire: enjeux et solutions
L’Arctique se réchauffe deux fois plus rapidement que toute autre région de la planète. Disparition de la banquise, fonte des glaciers, 
hausse du niveau des mers, fréquence accrue des grandes tempêtes sous nos latitudes, autant de symptômes de la fièvre violente qui 
annonce un nouvel équilibre climatique. Louis Fortier récapitule les impacts négatifs et positifs du réchauffement observé et anticipé 
de l’Arctique et présente les nombreuses initiatives de recherche en cours à l’Université Laval qui abordent ces enjeux stratégiques.

Mais au‑delà du constat scientifique de la fonte de l’Arctique, où en sommes‑nous dans nos efforts à contenir le réchauffement de la 
planète ? Participez à un échange passionnant sur l’avenir de notre civilisation. Des images spectaculaires d’un monde en transformation 
vous plongeront au cœur de l’aventure scientifique moderne.

Activité gratuite pour les membres. Stationnement payant. 
Inscription obligatoire (par courriel ou par téléphone).

Date-limite : 1er juin 2016

CONVOCATION

  8 h 30    Accueil, café et brioches
  9 h 00    Assemblée générale annuelle
10 h 30    Pause santé

10 h 45    Conférence du professeur Louis Fortier
11 h 45    Période de questions
12 h 10    Clôture de la rencontre
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> Sur la piste des arbres remarquables sur le campus
Le campus abrite des arbres remarquables. Une promenade d’une trentaine de minutes vous en fera découvrir quelques‑uns. Le plan, 
auquel se rattachent des explications, date de 2006. C’est possible que certains arbres n’y soient plus ou n’aient plus l’allure décrite 
dans le texte … mais si vous avez un bon sens de l’observation et l’esprit d’aventure, sous le soleil d’été, ça pourrait être très agréable. 
Imprimez le plan disponible dans le lien suivant : http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2006/06.22/arbres.html.

> L’art public à l’Université Laval
Nous avons déjà marché le long du Parcours des œuvres d’art public, lors d’une activité de session, l’an dernier. Il y a d’autres œuvres à 
découvrir et à admirer; le document « Répertoire des œuvres d’art public » nous fait découvrir près d’une centaine d’œuvres intérieures 
et extérieures qui embellissent le campus, en donnant encore plus d’information. Bonne découverte ! 
https://www2.ulaval.ca/lart-public.html.

> Le Jardin botanique Roger-Van den Hende
Situé à l’intersection des boulevards Hochelaga et Robert‑Bourassa, le jardin vous attend pour une marche, un pique‑nique, une séance 
de relaxation ou de yoga, une séance de photographie ou une des activités de sa programmation. Printemps, été ou automne, vous serez 
charmés par ce que vous sentirez et verrez !
https://www2.ulaval.ca/lart-public.html.

ACTIVITÉ DE LA SESSION DE PRINTEMPS

Visite du Centre Apprentiss / Pavillon Ferdinand-Vandry

18 MAI 2016 / 9 h 30 – 11 h 30

Vous êtes conviés à la visite des laboratoires de simulation du pavillon Ferdinand‑Vandry, 
qui regroupe les facultés de médecine (incluant ergothérapie, orthophonie et physiothérapie), 
sciences infirmières et pharmacie. Ce sont des laboratoires à la fine pointe de la technologie 
où on reproduit la réalité du milieu de travail. Les étudiants des différentes disciplines de 
la santé, ainsi que des professionnels en exercice, s’entraînent à poser des gestes cliniques, 
développer et consolider leurs connaissances et leurs compétences, travailler en équipe, 
simuler la réalité avec des patients virtuels.

Cette visite sera suivie de deux courtes présentations d’intérêt :
• les recherches soutenues par la Chaire sur le vieillissement,  
  par le Dr. René Verreault ;
• le vieillissement en santé, par le Dr.  André Tourigny.

Le nombre de places étant limité à 40, l’inscription est obligatoire.
L’inscription aura lieu du 7 au 15 mai (par courriel ou par téléphone).

Vous recevrez un message confirmant que vous êtes inscrit ou en liste d’attente. Une fois votre inscription confirmée, 
vous serez informé du lieu de rencontre. 

Après cette visite, joignez-vous à nous pour le dîner sur place, au pavillon Vandry. 
Le repas sera aux frais de chacun. 

En vous inscrivant, dites-nous si vous serez des nôtres pour le dîner aussi !

Cet été
sur le
campus

L’été est une période d’accalmie à l’Université 
mais il y a quand même bien des choses intéressantes à faire ! 
Soyez curieux, tout en profitant de la belle saison, 
pour découvrir des facettes cachées du campus. 
Voici quelques propositions.



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

  Audette Bédard, administratrice

 Denise Dodier, administratrice

  Christine Tremblay, 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

Merci à nos collaborateurs !
Claire Mainguy, Webmestre

Benoit Métivier, collaborateur Web

Marie-Hélène Roy, réviseure




