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

Bienvenue ou bon retour au sein de l’Association des étudiantes et étudiants de l’Université du 3e âge de Québec (AEUTAQ). 
Votre inscription à une activité de l’UTAQ fait de vous un membre pour une année entière à compter de la date du début 
de votre activité. Une nouvelle saison et une nouvelle session s’amorcent en beauté puisque nous poursuivons ensemble 
notre démarche de « formation tout au long de la vie ».

Notre rôle comme association étudiante est double. D’une part, nous représentons vos intérêts auprès des instances de 
l’Université et nous leur faisons part de vos besoins en formation continue personnelle. D’autre part, nous vous offrons 
divers moyens – rencontres, visites, groupes de discussion, outils de communication – pour enrichir votre expérience de 
vie étudiante en puisant dans les nombreuses ressources offertes par l’Université Laval. Tout commentaire ou suggestion 
de votre part, en lien avec ce double rôle, sera le bienvenu.

Qu’avons‑nous concocté pour vous au cours des prochaines semaines ? Nous vous invitons à une découverte gourmande 
de fromages produits ici sur le campus et de leur mode de fabrication. Nous vous proposons une visite‑découverte des 
richesses et trésors – souvent méconnus – de la Bibliothèque de l’Université, à laquelle nous avons gracieusement accès en 
tant qu’étudiants de l’UTAQ. Toujours sur le chemin de la découverte, pourquoi ne pas vous joindre à d’autres collègues 
étudiants passionnés par les divers sujets abordés dans nos Activités complémentaires. La lecture de ce bulletin vous en 
apprendra davantage sur toutes ces activités destinées aux membres.

Parlant « découverte », nous sommes très heureux de vous annoncer en primeur la présence, à notre assemblée générale 
annuelle du 8 juin 2016, de l’un des professeurs et chercheurs de l’équipe qui a permis à l’Université Laval de se mériter « la 
plus grosse subvention de son histoire ». Pour découvrir de qui nous parlons, tournez la page !

Bonne session à vous, pour qui « apprendre et comprendre » est devenu un mode de vie et un moyen de demeurer actif 
et en santé.

Carole Rivard Lacroix, présidente,  AEUTAQ

L’INFOCOURRIEL, NOTRE UNIQUE MOYEN DE VOUS TENIR INFORMÉ.

LE WEB MAG, NOTRE MAGAZINE ÉLECTRONIQUE INTERACTIF…  
VOUS POUVEZ LE CONSULTER !  VOUS POUVEZ Y PARTICIPER !

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT
pour SOIRÉE RUSSE AVEC LISE DE LA SALLE

Prokofiev, Tchaïkovski, Rachmaninov

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 (présentation de votre carte étudiante) 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.

Pour participer au tirage, inscrivez‑vous avant minuit le 5 février 2016, sur le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca.

Le mercredi 17 février 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 Lise de la Salle, piano – sous la direction de Andris Poga. 

Informez-vous au www.aeutaq.ulaval.ca.
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LES RENCONTRES MENSUELLES
Titre Objectif Responsable / Contact Jour/Lieu Dates 

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

11 janvier, 8 février,
7 mars, 11 avril, 
9 mai

Le forum des 
«  apprentis » sages

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

Lise Beaupré Renaud
clauderenaud@ccapcable.com
418 849‑5581 

Lundi
de 13 h à 16 h
Desjardins ‑ 3464

25 janvier, 22 février,
21 mars, 25 avril, 23 mai

Le cercle littéraire

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

Lundi
de 13 h à 16 h
Comtois ‑ 4442

11 janvier, 1 février,
7 mars, 4 avril, 2 mai

« 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

19 janvier, 16 février, 
15 mars, 19 avril, 17 mai

« 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

18 janvier, 15 février,
21 mars, 18 avril, 16 mai, 
20 juin

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

Christine Tremblay 
tremblaychristine54@gmail.com

Mercredi                             
de 13 h à 16 h 
Rendez‑vous à préciser

20 janvier, 17 février, 
16 mars, 13 avril, 18 mai

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
12 janvier jusqu’au 31 mai

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
14 janvier jusqu’au 27 mai

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
21 janvier, fin à déterminer

HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ) 
HIVER ET PRINTEMPS 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.

RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

Pour tout savoir sur votre association, 
inscrivez cette date à votre agenda dès maintenant!

8 juin 2016, de 8 h 30 à 12 h 15
Pavillon Alphonse-Desjardins, amphithéâtre Hydro-Québec

Notre conférencier traitera d’un sujet chaud, dans tous les sens du terme,
en abordant entre autres le thème du réchauffement climatique.

Conférencier invité : Louis Fortier, biologiste et océanographe
Professeur au département de biologie de l’Université Laval et Responsable scientifique du NGCC Amundsen

Directeur scientifique et président‑directeur général d’ArcticNet
Récipiendaire de la médaille du Gouverneur général pour la nordicité
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                  ACTIVITÉ DE LA SESSION D’HIVER
Le vendredi 26 février 2016 à 13 h 30

La majorité d’entre nous fréquentons le pavillon Paul‑Comtois sans vraiment connaître ce qui se brasse sous son toit. Des étudiants de la 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) brassent avec amour et passion… du lait et fabriquent du fromage ! Cheddar 
en grains, tortillons salés, camembert, emmental, gouda… lls sont une trentaine d’étudiants qui s’impliquent à parfaire leurs connaissances dans 
le domaine fascinant de la fabrication fromagère. 

Nous visiterons leur laboratoire et leur lieu de production; nous apprendrons qu’il faut plus que brasser du lait pour que ça donne du 
bon fromage ! Nous aurons aussi la chance d’assister à une mini‑conférence. Il nous sera possible d’acheter certains de leurs produits 
sur place. Nous dégusterons en hors‑d’œuvres quelques‑uns de leurs fromages minutieusement préparés.

13 h 30 Accueil, hall d’entrée du pavillon Paul‑Comtois

13 h 45 Visite du laboratoire et du lieu de production

14 h 45 Mini‑conférence : Laits de chèvre, de brebis, 
 de vache… mieux les connaître pour bien choisir.

 par madame Virginie Damphousse
 Présidente de la Fromagerie du campus
 Étudiante en sciences et technologie des aliments

15 h 30 Dégustation 

• Activité gratuite pour les membres

• Inscription obligatoire (date limite : 17 février 2016)

• Par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou 
  par téléphone au 418 656‑2131, poste 8716

VENEZ DÉCOUVRIR LES RESSOURCES 
DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE !

Prenez 90 minutes de votre temps pour mieux connaître les ressources dont regorge la Bibliothèque de 
l’Université Laval.  Venez vous familiariser avec des méthodes simples de recherche de documents.

• Vous êtes cinéphile, amateur de musique ou musicien ?
 Venez voir où se situent les films, les CD et les partitions que vous pouvez emprunter.

• Vous aimez être au courant de l’actualité ?
 Constatez par vous‑même le confort et la convivialité de la salle Argus où vous pouvez consulter les  
 journaux et revues d’un peu partout dans le monde. 

• Vous êtes grands-parents ?
 Parcourez les rayons où sont disposés les livres pour enfants que vous pourrez emprunter pour  
 passer du bon temps avec vos petits‑enfants.                                             

• Vous êtes curieux… mais un peu pantouflard ?
 Vous avez accès à distance aux ressources numériques de la Bibliothèque, du début jusqu’à la fin des cours  
 auxquels vous êtes inscrits. 

• Vous cherchez un livre ou vous souhaitez faire une recherche documentaire ?
 Sachez que vous pouvez toujours compter sur le personnel de la Bibliothèque pour vous venir en aide ! 

Mardi 9 février, 13 h 30 à 15 h Date limite d’inscription : 3 février
Mercredi 17 février, 9 h 30 à 11 h Date limite d’inscription : 11 février
Pavillon Jean‑Charles‑Bonenfant, salle 1343

• Activité gratuite pour les membres de l’AEUTAQ

• Nombre de places limité; inscription obligatoire

• Par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656‑2131, poste 8716



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

Claire Mainguy,  webmestre À mettre à 
l’agenda

• 5 février : 
Concours O

SQ 

• 9 ou 17 février : 
Visite de la

 Bibliothèque
 

• 26 février : 
Activité de 

la session 

• 8 juin : A
ssemblée g

énérale et 
conférence

      Louis Fortie
r



Fromagerie


