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

Qui aurait dit lorsque nous avons terminé nos études et poursuivi notre carrière qu’un jour nous retournerions avec 
enthousiasme sur « les bancs d’école », année après année ! Pourquoi s’inscrire à l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) ? 
Parce que réaliser de nouveaux apprentissages nous rend non seulement plus heureux, mais nous aide à maintenir une 
meilleure santé mentale, physique et psychologique comme le démontrent de nombreuses recherches scientifiques.

Le modèle « Vieillir en santé » élaboré en 2008 par un groupe de chercheurs québécois, le point d’ancrage de la politique 
sur le vieillissement du Québec « Vieillir et vivre ensemble », énonce clairement l’importance « d’améliorer les aptitudes 
individuelles et la capacité d’adaptation de la personne âgée en agissant sur ses connaissances, ses compétences personnelles 
et sociales, son éducation, sa littératie, son fonctionnement cognitif ».

Heureusement, car la mondialisation des marchés, la fluidité des communications, le renouvellement rapide des connaissances 
et des technologies, ainsi que les changements sociaux accélérés sont autant de facteurs qui exigent de la part de tous les 
adultes une formation de base suffisante et la mise à jour des compétences pour s’adapter à ces réalités. La capacité de 
tous les individus, quel que soit leur âge, d’accéder au savoir et d’apprendre tout au long de leur vie est reconnue 
par l’ONU, l’OMS et l’UNESCO comme une des conditions du développement culturel, social et économique d’un pays.

La société dans laquelle nous vivons est devenue celle du « savoir » et nous y avons un accès privilégié grâce à l’UTAQ. Ce 
que nous découvrons et apprenons allume de nouvelles curiosités, nous permet de faire des liens entre des connaissances 
déjà acquises et de nouvelles réalités, et nous pouvons même développer des habiletés que nous possédions sans les avoir 
maximisées ! Mais bien plus, notre expérience est unique, pensez‑y : aucune salle de classe traditionnelle ne réunit autant 
de personnes avec des formations, expériences de travail et cheminements de vie aussi riches et diversifiés. 

Qui dit nouvelle année académique, dit nouveau conseil d’administration. Neuf personnes travailleront au cours des prochains 
mois à créer un milieu de vie stimulant pour vous sur le campus de la Cité universitaire. À cette fin, nous organisons diverses 
activités que nous vous invitons à découvrir dans ce bulletin. Pour en savoir encore plus, inscrivez‑vous à notre Infocourriel !

Bonne session, et que le plaisir d’apprendre et de comprendre vous accompagne quotidiennement !

Carole Rivard Lacroix, présidente de l’AEUTAQ

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Merci à nos collaborateurs !
Claire Mainguy, webmestre

Benoit Métivier, collaborateur Web

Marie-Hélène Roy, réviseure

L’UNIQUE MOYEN DE VOUS REJOINDRE : L’INFOCOURRIEL

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

POUR VOUS RENSEIGNER ET POUR INTERAGIR : LE WEB MAG

Le journal électronique Web Mag vise à devenir le magazine interactif de l’AEUTAQ et l’outil d’excellence pour 
favoriser les échanges sur les divers contenus. Vous pouvez contribuer et peut‑être gagner un bon d’achat de 100 $ 
à la Coop Zone en mai 2017. Nous vous invitons à le découvrir sur notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca.
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GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT

pour CONCERT IMPÉRIAL
Cinquième de Beethoven, Symphonie fantastique de Berlioz

sous la direction de Fabien Gabel

Le mercredi 9 novembre 2016 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 François-Frédéric Guy, piano – sous la direction de
Fabien Gabel.

Pour participer au tirage, inscrivez-vous avant minuit le 29 octobre 2016, 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 de billets et selon la disponibilité en salle. Pour obtenir ces réductions, vous devez
vous rendre à la billetterie du Grand Théâtre et présenter votre carte d’étudiant de l’Université Laval, ou téléphoner au 418 643-
8131 ou au 1 877 643-8131;

 une réduction de 20 % (groupe de plus de 20) ou de 25 % (groupe de plus de 30) sur les billets de concerts réguliers présentés
au Grand Théâtre de Québec, et ce sans limite quant au nombre de billets 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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HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ) 

Automne 2016 

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.

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 fil des siècles.

Nicole Lachance et Cécile Neault
lachance.nicole1@videotron.ca
418 878‑4242

Lundi de 13 h à 16 h
Desjardins – 2320 *
Desjardins ‑ 3464

12 sept. (*),
17 oct.,14 nov., 12  déc.

Le forum des 
« apprentis » sages

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

Lise Beaupré Renaud
418 849‑5581

Lundi de 13 h à 16 h
Desjardins ‑ 3464

26 sept., 31 oct.,
28 nov., 19 déc.

Le cercle littéraire
Partager nos coups de cœur : 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

12 sept., 3 oct.,
7 nov., 5 déc.

« Le Grimoire »
Club d’écriture de
la nouvelle

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

Bernard Legault 
bernard_legault@hotmail.com

Mardi de 13 h à 17 h
Comtois ‑ 4442 20 sept., 18 oct., 15 nov.

« À vos plumes »
Club d’écriture

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

Danièle Prévost 
elledaniprev@hotmail.com

Lundi de 13 h à 16 h
Comtois ‑ 4442

19 sept., 17 oct., 
21 nov., 19 déc.

Marches culturelles Explorer l’aspect culturel de la ville de 
Québec et ses environs par la marche.

Christine Tremblay
tremblaychristine54@gmail.com
418 653‑1430

Mercredi de 13 h à 16 h 24 août, 14 sept., 12 oct., 
9 nov., 7 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
Jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30
Comtois ‑ 4442

À compter du 6 sept. 
jusqu’au 13 déc.

À compter du 8 sept. 
jusqu’au 15 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 22 sept. 
jusqu’au 15 déc.
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VISITE DU PEPS ET DU 
STADE TELUS‑UNIVERSITÉ LAVAL

Saviez-vous que :
 	 le PEPS est le plus grand centre sportif universitaire de l’est du Canada ?

 	 le PEPS offre plus de 100 activités physiques et sportives ?

 	 le PEPS est devenu un carrefour sportif international ?

 	 le stade TELUS a remporté deux prix prestigieux d’architecture en 2013 ?

 	 le stade TELUS a remporté en 2014 le prix d’excellence Cecobois de la catégorie bâtiment institutionnel, 
  remarquable pour ses 13 arches en bois ?

Une visite de ces installations avec nous et vous en apprendrez encore plus !
 
 Quand ?  Mercredi le 19 octobre 2016 à 9 h 30

 Où ? Réception du PEPS (entrée par le stationnement étagé ou par le corridor souterrain)

AU PROGRAMME :  9 h 30 : Visite du PEPS et du stade TELUS‑ULaval
  10 h 45 à 11 h 45 : Conférence du Dr Jean‑Pierre Després sur l’importance d’être actif pour vieillir en santé

L’activité est gratuite pour les membres de l’AEUTAQ; il n’y a que le stationnement à payer.

Date limite pour s’inscrire : le 11 octobre 2016
Inscriptions par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou au 418 656-2131, poste 8716

VISITE DU PEPS ET DU STADE TELUS-UNIVERSITÉ LAVAL

Saviez-vous que :

◊ le PEPS est le plus grand centre sportif universitaire de

l’est du Canada ?

◊ le PEPS offre plus de 100 activités physiques et

sportives ?

◊ le PEPS est devenu un carrefour sportif international ?

◊ le stade TELUS a remporté deux prix prestigieux

d’architecture en 2013 ?

◊ le stade TELUS a remporté en 2014 le prix d’excellence Cecobois de la

catégorie bâtiment institutionnel, remarquable pour ses 13 arches en bois ?

Une visite de ces installations avec nous et vous en apprendrez encore plus !

 

Quand ? Mercredi le 19 octobre 2016 à 9 h 30
Où ? Réception du PEPS (entrée par le stationnement étagé ou par le corridor

souterrain)

AU PROGRAMME :

9 h 30 : Visite du PEPS et du stade TELUS-ULaval

10 h 45 à 11 h 45 Présentation sur l’importance d’un mode de vie actif pour vieillir en

santé

L’activité est gratuite pour les membres de l’AEUTAQ; il n’y a que le stationnement à 

payer.

Date limite pour s’inscrire : le 11 octobre 2016

Inscriptions par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou au 418 656-2131, poste 8716

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AVEC UN ÉCRIVAIN 
Vous avez le goût de rencontrer un écrivain, d’échanger avec lui sur son œuvre et son travail d’écriture ? Saisissez l’opportunité 
offerte par la Bibliothèque de l’Université Laval qui aura le plaisir de recevoir un auteur québécois en résidence cet automne. 
Il s’agit de monsieur Camille Bouchard, lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général du Canada en 2005.

La Bibliothèque invite les membres de l’AEUTAQ à participer à une conférence au cours de laquelle monsieur Bouchard 
parlera notamment de son projet d’écriture historique intergénérationnel. Vous pourrez même vous impliquer dans ce 
projet, si le cœur vous en dit.

	Pour connaître la date de la rencontre et obtenir plus de détails sur cette activité, 
surveillez notre site Web et le prochain Infocourriel.

N’oubliez pas : une photo inspire habituellement 
son titre, mais l’inverse est aussi vrai, quelques mots 
peuvent donner à une image un sens nouveau et créatif. 
L’évaluation des photos reçues tiendra compte de 2 
critères : le visuel et le texte !

	Illustrer le thème DÉCOUVERTE par une photo.
	Accompagner la photo d’une courte phrase décrivant la « découverte »   
 effectuée, le plaisir généré, ou toute autre pensée illustrant le thème.
	Spécification pour la photo : 5 x 7, format JPG qualité moyenne
	Faire parvenir la photo et le texte accompagnateur à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca.
	Nombre maximal de photos par participant : 5

           DÉCOUVRIR ET PHOTOGRAPHIER VOUS INTÉRESSENT… PARTICIPEZ !
Notre point commun en tant qu’étudiants à l’UTAQ ? Nous aimons découvrir, apprendre et comprendre. C’est dans nos gènes ! 
Plusieurs d’entre nous aimons également prendre des photos pour illustrer les beaux moments de la vie. Nous avons pensé 
combiner les deux et vous inviter à participer au montage d’une grande mosaïque que nous dévoilerons lors de notre prochaine 
assemblée générale annuelle le 24 mai 2017.

Le but est de célébrer la passion d’apprendre des étudiants de 50 à 90 ans qui fréquentent notre université du troisième âge. Un 
prix « coup de cœur » sera remis par un jury, et un prix « participation » octroyé par un tirage au sort le 24 mai. Les photos que 
vous nous ferez parvenir ne seront pas mises en ligne. Nous évaluerons la possibilité de placer la mosaïque sur notre site une fois 
qu’elle aura été dévoilée le 24 mai 2017.

APPEL À PARTICIPATION
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Notre point commun en tant qu’étudiants à l’UTAQ ? Nous aimons découvrir, apprendre et 

comprendre. C’est dans nos gènes ! Plusieurs d’entre nous aimons également prendre des photos 

pour illustrer les beaux moments de la vie. Nous avons pensé combiner les deux et vous inviter à 

participer au montage d’une grande mosaïque que nous dévoilerons lors de notre prochaine 

assemblée générale annuelle le 24 mai 2017.

Le but est de célébrer la passion d’apprendre des étudiants de 50 à 90 ans qui fréquentent notre 

université du troisième âge. Un prix « coup de cœur » sera remis par un jury, et un prix  

« participation » octroyé par un tirage au sort le 24 mai.

Les photos que vous nous ferez parvenir ne seront pas mises en ligne. Nous évaluerons la 

possibilité de placer la mosaïque sur notre site une fois qu’elle aura été dévoilée le 24 mai 2017.

APPEL À PARTICIPATION  Illustrer le thème DÉCOUVERTE par une photo.

 Accompagner la photo d’une courte phrase décrivant la « découverte » effectuée, le plaisir

généré, ou toute autre pensée illustrant le thème.

 Spécification pour la photo: 5 x 7, format JPG qualité moyenne
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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

Carole Rivard Lacroix, présidente

Louise Beaulac Baillargeon, vice‑présidente

Anne Magnan, trésorière

Germain Trottier, secrétaire

Claude Fleury, administratrice*  

Monique Girard, administratrice*  

Allen Hamel, administrateur* 

Lucie Rondeau, administratrice* 

Christine Tremblay, administratrice

Merci à nos collaborateurs !
Claire Mainguy, webmestre

Benoit Métivier, collaborateur Web

Marie-Hélène Roy, réviseure

Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 8 juin dernier, tous les postes du conseil d’administration ont trouvé preneur ! Quatre 
nouvelles personnes se joignent donc à l’équipe. Merci chaleureusement aux membres qui quittent le conseil d’administration et qui 
ont fait évoluer notre association en 2015‑2016, mesdames Audette Bédard et Denise Dodier.

*nouveau membre du CA

Téléphone  : 418 656‑2131, poste 8716 
Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca
Site Web  : www.aeutaq.ulaval.ca


