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Une nouvelle session s’amorce, et c’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons sur le chemin de la formation tout 
au long de la vie. Certains d’entre nous fréquentent l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) depuis plusieurs années, 
alors que pour d’autres c’est une première. Une chose est certaine, nous sommes tous unis par un besoin commun, celui 
d’apprendre et de comprendre… un peu mieux… le monde dans lequel nous évoluons. Nous voulons tous continuer 
à croître, et pour certains, développer de nouvelles habiletés en arts visuels, en écriture, en musique ou en langues 
modernes.

Ces démarches d’acquisitions de connaissances et d’habiletés témoignent certes de notre volonté de demeurer des 
citoyens à part entière, branchés sur la réalité d’aujourd’hui, mais nous ne sommes pas que des êtres rationnels ! Si nous 
fréquentons l’UTAQ, c’est aussi pour le plaisir de découvrir, de se découvrir, et de faire partie d’une communauté. Je vous 
invite, mine de rien, à regarder les gens autour de vous lors de l’un de vos cours ou activités, nous sommes beaux ! Notre 
projet commun nous unit ! Pensez au volume de connaissances et d’expériences de vie qui vous entourent, nous formons 
les salles de cours les plus expérimentées de l’Université Laval ! Personnellement, ça me réjouit et j’ai juste envie, chaque 
fois, de nous prendre en « selfie ».

C’est dans cette perspective que s’inscrit votre association étudiante, l’AEUTAQ. Notre mission est de promouvoir et 
valoriser le développement intellectuel, culturel et social de nos membres, et de représenter vos intérêts auprès des 
différentes instances de l’Université, dont le Comité de programme. Chacune et chacun de vous êtes membres de 
l’Association en vous inscrivant à l’UTAQ. Afin de favoriser la qualité de votre vie étudiante, et en collaboration avec des 
membres, nous organisons diverses activités qui se situent dans la complémentarité de celles auxquelles vous participez à 
l’UTAQ. Nous vous invitons à en prendre connaissance dans ce Bulletin.

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

Carole Rivard Lacroix, présidente de l’AEUTAQ

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
MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Merci à nos collaborateurs !
Claire Mainguy, webmestre

Benoit Métivier, collaborateur Web

Marie-Hélène Roy, réviseure

PHOTOGRAPHIER – DESSINER ET… GAGNER ?

Notre activité‑concours sur le thème célébrons notre passion d’explorer, de découvrir et d’apprendre se poursuit. 

Un prix « coup de cœur » sera remis par un jury, et un prix « participation » octroyé par un tirage au sort le 24 mai prochain, 

lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association.

Comment participer ? 

   Illustrez votre passion d’explorer, de découvrir et d’apprendre par une photo ou un dessin.

   Accompagnez votre visuel d’une courte phrase descriptive de votre découverte ou de votre apprentissage.

   Envoyez le tout en format JPG à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca.

   Nombre maximal de participations par membre de l’Association : 5.

Merci de partager votre plaisir de découvrir et d’apprendre !

Téléphone  : 418 656‑2131, poste 8716 
Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca
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 entre membres. Vous pouvez contribuer tant par les contenus que vous fournirez que par les commentaires 
que vous émettrez. Chacune de vos contributions vous rendra éligible au tirage d’un bon d’achat de 100 $ à la Coop 
Zone le 24 mai 2017, lors de notre assemblée générale annuelle. Nous vous invitons à découvrir le WEB MAG sur notre 
site Web : www.aeutaq.ulaval.ca.
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CÉLÉBRONS LA SAINT‑VALENTIN !
À l’AEUTAQ, nous soulignons la Saint‑Valentin le 15 février 2017 ! Nous aurons le plaisir de pouvoir le faire cette année 
en présence de l’historien, professeur, et auteur de plusieurs ouvrages bien connus, monsieur Yves Tessier. 

DATE : Mercredi 15 février 2017  |  LIEU : Pavillon Alphonse‑Desjardins, salle Espace Jardin au 1er étage

PROGRAMME :
16 h 30 : Accueil, verre de l’amitié, grignotines et le plaisir de se rencontrer

17 h à 19 h : Conférence de notre invité sur le thème : l’amour, un sentiment déraisonnable !  Voici ce que nous 
propose monsieur Tessier : L’amour est un sentiment complexe. « Il est difficile d’aimer », chante Vigneault et bien que les  
« chagrins d’amour persistent toute une vie et que les plaisirs ne durent qu’un moment », personne ne résiste à l’amour. La plupart, 
même après un premier échec, récidivent. L’amour serait‑il aussi un sentiment déraisonnable ? La question se pose. Il vaut 
la peine d’y répondre… même rapidement et en chansons… Il n’en tient qu’à vous !

L’activité est gratuite pour les membres tout comme le stationnement qui est gratuit à compter de 16 h 30 au pavillon 
Desjardins, niveau 00 seulement.

IMPORTANT de réserver avant le 3 février 2017 par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone 
au 418 656-2131, poste 8716.

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.

HÉRITAGE DE LA MUSIQUE AFRO-AMÉRICAINE
Le jeudi 23 février 2017 à 10 h 30, et Causerie à 9 h 30,  
Salle Louis‑Fréchette du Grand Théâtre de Québec
avec les musiciens de l’OSQ, Jean-Philippe Sylvestre, piano et Catherine Dallaire, violon,
sous la direction de Fabien Gabel.

Dès 9 h, du café et des biscuits seront offerts.

VARIATIONS SCANDINAVES 
Le mercredi 15 mars 2017 à 20 h, Salle Louis‑Fréchette du Grand Théâtre de Québec
PRÉLUDES (explications des œuvres) à 19 h,
avec les musiciens de l’OSQ, Sara Davis Buechner, piano, sous la direction de Kalle Kuusava.

Pour participer au tirage no 1, inscrivez‑vous avant minuit le 11 février 2017, sur le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca  
et pour le tirage no 2, avant minuit le 4 mars 2017.
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 et présenter votre carte 
d’étudiant de l’Université Laval, ou téléphonez 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.

               INVITATION À DÉCOUVRIR LES RESSOURCES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 
                                Prendre 90 minutes pour mieux connaître les ressources de la Bibliothèque de l’Université Laval 
                          et vous familiariser avec des méthodes simples de recherche de documents, qu’en dites‑vous ?

Votre bibliothèque vous offre entre autres :
  des films, CD et partitions musicales que vous pouvez emprunter;
  le confort et la convivialité de la salle  Argus où vous pouvez consulter les journaux et revues d’un peu partout dans le monde;
  l’accès à distance à ses ressources numériques, du début jusqu’à la fin des cours auxquels vous êtes inscrits;
  des livres et jeux pour enfants que vous pouvez emprunter pour passer du bon temps avec vos petits‑enfants;
  l’aide et le soutien de son personnel si vous cherchez un livre ou vous souhaitez faire une recherche documentaire.

N’hésitez plus et choisissez l’une des deux dates suivantes offertes pour cette visite :
  Mardi le 7 février 2017 à 9 h 30 Date limite d’inscription : 1er février 2017
  Mercredi le 22 février 2017 à 13 h 30 Date limite d’inscription : 16 février 2017
  Rendez-vous au : Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, salle 1343
L’activité est gratuite pour les membres et l’inscription est obligatoire par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou  
par téléphone au 418 656-2131, poste 8716.

CÉLÉBRONS LA SAINT-VALENTIN !

À l’AEUTAQ, nous soulignons la Saint-Valentn le 15 février 2017! Nous aurons le plaisir de 

pouvoir le faire cete année en présence de l’historien, professeur, et auteur de plusieurs 

ouvrages bien connus, monsieur Yves Tessier. 

DATE : Mercredi 15 février 2017

LIEU : Pavillon Alphonse-Desjardins, salle Espace Jardin au premier étage

PROGRAMME

16 h 30 : Accueil, verre de l’amité, des grignotnes et le plaisir de se rencontrer

17 h à 19 h : Conférence de notre invité sur le thème : l’amour, un sentment déraisonnable! 
Voici ce que nous propose monsieur Tessier : L’amour est un sentiment 

complexe. «Il est difficile d’aimer», chante Vigneault et bien que les «chagrins 
d’amour persistent toute une vie et que les plaisirs ne durent qu’un moment», 

personne ne résiste à l’amour.  La plupart, même après un premier échec, 
récidivent.  L’amour serait-il aussi un sentiment déraisonnable? La question se 

pose. Il vaut la peine d’y répondre…même rapidement et en chansons…Il n’en 
tient qu’à vous!

L’actvité est gratuite pour les membres tout comme le statonnement qui est gratuit à compter 

de 16 h 30 au pavillon Desjardins, niveau 00 seulement.

IMPORTANT de réserver avant le 3 février 2017 par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou 

par téléphone au 418 656-2131, poste 8716.

INVITATION À DÉCOUVRIR LES RESSOURCES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 

Prendre 90 minutes pour mieux connaître les ressources de la Bibliothèque de l’Université Laval 

et vous familiariser avec des méthodes simples de recherche de documents, qu’en dites-vous?

Votre bibliothèque vous ofre entre autres :

 des flms, CD et parttons musicales que vous pouvez emprunter;

 le confort et la convivialité de la salle Argus où vous pouvez consulter les journaux et 

revues d’un peu partout dans le monde;

 l’accès à distance à ses ressources numériques, du début jusqu’à la fn des cours 

auxquels vous êtes inscrits;

 des livres et jeux pour enfants que vous pouvez emprunter pour passer du bon temps 

avec vos petts-enfants;

 l’aide et le souten de son personnel si vous cherchez un livre ou vous souhaitez faire une

recherche documentaire.

N’hésitez plus et choisissez l’une des deux dates suivantes ofertes pour cete visite :

→Mardi le 7 février 2017 à 9 h 30 Date limite d’inscripton : 1er février 2017

→Mercredi le 22 février 2017 à 13 h 30 Date limite d’inscripton : 16 février 2017

→Rendez-vous au : Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, salle 1343

L’actvité est gratuite pour les membres et l’inscripton est obligatoire par courriel au 

aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716.
GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT

1.

2.

HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ) 
Hiver/Printemps 2017 

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 cours des siècles.

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

Lundi de 13 h à 16 h
Desjardins ‑ 3464

9 jan., 6 fév.,
6 mars, 10 avril, 8 mai

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

22 jan., 20 fév.,
20 mars, 24 avril,
5 juin

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 30 à 16 h
Comtois ‑ 4442

9 jan., 6 fév.,
6 mars, 3 avril,
1er mai

« 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

17 jan., 21 fév., 21 mars, 
18 avril, 16 mai

« 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

16 jan., 20 fév., 
20 mars,10 avril

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 30  à 16 h 30

25 jan., 22 fév.,
22 mars, 26 avril, 
24 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
Jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30
Comtois ‑ 4442

À compter du
10 jan. jusqu’au 30 mai

À compter du
12 jan. jusqu’au 25 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
19 jan. jusqu’au 30 mars

L’AEUTAQ est votre association et pour mieux la connaître nous vous invitons à assister à son assemblée générale annuelle. 
Celle‑ci sera suivie d’une conférence d’intérêt dont le thème et l’invité vous seront dévoilés lors d’un prochain Infocourriel.

En attendant, voici les coordonnées à retenir :

Mercredi 24 mai 2017, de 8 h 30 à 12 h 15
Pavillon Alphonse-Desjardins, amphithéâtre Hydro-Québec

Nous vous attendons en grand nombre et vous communiquerons bientôt tous les détails de la conférence. À surveiller, 
notre prochain Infocourriel que vous recevrez bien sûr, si vous êtes abonné.  Si ce n’est pas le cas, bien vouloir remplir le 
formulaire d’inscription sur la page d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca.

RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA !
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CÉLÉBRONS LA SAINT‑VALENTIN !
À l’AEUTAQ, nous soulignons la Saint‑Valentin le 15 février 2017 ! Nous aurons le plaisir de pouvoir le faire cette année 
en présence de l’historien, professeur, et auteur de plusieurs ouvrages bien connus, monsieur Yves Tessier. 

DATE : Mercredi 15 février 2017  |  LIEU : Pavillon Alphonse‑Desjardins, salle Espace Jardin au 1er étage

PROGRAMME :
16 h 30 : Accueil, verre de l’amitié, grignotines et le plaisir de se rencontrer

17 h à 19 h : Conférence de notre invité sur le thème : l’amour, un sentiment déraisonnable !  Voici ce que nous 
propose monsieur Tessier : L’amour est un sentiment complexe. « Il est difficile d’aimer », chante Vigneault et bien que les  
« chagrins d’amour persistent toute une vie et que les plaisirs ne durent qu’un moment », personne ne résiste à l’amour. La plupart, 
même après un premier échec, récidivent. L’amour serait‑il aussi un sentiment déraisonnable ? La question se pose. Il vaut 
la peine d’y répondre… même rapidement et en chansons… Il n’en tient qu’à vous !

L’activité est gratuite pour les membres tout comme le stationnement qui est gratuit à compter de 16 h 30 au pavillon 
Desjardins, niveau 00 seulement.

IMPORTANT de réserver avant le 3 février 2017 par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone 
au 418 656-2131, poste 8716.

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.

HÉRITAGE DE LA MUSIQUE AFRO-AMÉRICAINE
Le jeudi 23 février 2017 à 10 h 30, et Causerie à 9 h 30,  
Salle Louis‑Fréchette du Grand Théâtre de Québec
avec les musiciens de l’OSQ, Jean-Philippe Sylvestre, piano et Catherine Dallaire, violon,
sous la direction de Fabien Gabel.

Dès 9 h, du café et des biscuits seront offerts.

VARIATIONS SCANDINAVES 
Le mercredi 15 mars 2017 à 20 h, Salle Louis‑Fréchette du Grand Théâtre de Québec
PRÉLUDES (explications des œuvres) à 19 h,
avec les musiciens de l’OSQ, Sara Davis Buechner, piano, sous la direction de Kalle Kuusava.

Pour participer au tirage no 1, inscrivez‑vous avant minuit le 11 février 2017, sur le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca  
et pour le tirage no 2, avant minuit le 4 mars 2017.
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 et présenter votre carte 
d’étudiant de l’Université Laval, ou téléphonez 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.

               INVITATION À DÉCOUVRIR LES RESSOURCES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 
                                Prendre 90 minutes pour mieux connaître les ressources de la Bibliothèque de l’Université Laval 
                          et vous familiariser avec des méthodes simples de recherche de documents, qu’en dites‑vous ?

Votre bibliothèque vous offre entre autres :
  des films, CD et partitions musicales que vous pouvez emprunter;
  le confort et la convivialité de la salle  Argus où vous pouvez consulter les journaux et revues d’un peu partout dans le monde;
  l’accès à distance à ses ressources numériques, du début jusqu’à la fin des cours auxquels vous êtes inscrits;
  des livres et jeux pour enfants que vous pouvez emprunter pour passer du bon temps avec vos petits‑enfants;
  l’aide et le soutien de son personnel si vous cherchez un livre ou vous souhaitez faire une recherche documentaire.

N’hésitez plus et choisissez l’une des deux dates suivantes offertes pour cette visite :
  Mardi le 7 février 2017 à 9 h 30 Date limite d’inscription : 1er février 2017
  Mercredi le 22 février 2017 à 13 h 30 Date limite d’inscription : 16 février 2017
  Rendez-vous au : Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, salle 1343
L’activité est gratuite pour les membres et l’inscription est obligatoire par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou  
par téléphone au 418 656-2131, poste 8716.

CÉLÉBRONS LA SAINT-VALENTIN !

À l’AEUTAQ, nous soulignons la Saint-Valentn le 15 février 2017! Nous aurons le plaisir de 

pouvoir le faire cete année en présence de l’historien, professeur, et auteur de plusieurs 

ouvrages bien connus, monsieur Yves Tessier. 

DATE : Mercredi 15 février 2017

LIEU : Pavillon Alphonse-Desjardins, salle Espace Jardin au premier étage

PROGRAMME

16 h 30 : Accueil, verre de l’amité, des grignotnes et le plaisir de se rencontrer

17 h à 19 h : Conférence de notre invité sur le thème : l’amour, un sentment déraisonnable! 
Voici ce que nous propose monsieur Tessier : L’amour est un sentiment 

complexe. «Il est difficile d’aimer», chante Vigneault et bien que les «chagrins 
d’amour persistent toute une vie et que les plaisirs ne durent qu’un moment», 

personne ne résiste à l’amour.  La plupart, même après un premier échec, 
récidivent.  L’amour serait-il aussi un sentiment déraisonnable? La question se 

pose. Il vaut la peine d’y répondre…même rapidement et en chansons…Il n’en 
tient qu’à vous!

L’actvité est gratuite pour les membres tout comme le statonnement qui est gratuit à compter 

de 16 h 30 au pavillon Desjardins, niveau 00 seulement.

IMPORTANT de réserver avant le 3 février 2017 par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou 

par téléphone au 418 656-2131, poste 8716.

INVITATION À DÉCOUVRIR LES RESSOURCES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 

Prendre 90 minutes pour mieux connaître les ressources de la Bibliothèque de l’Université Laval 

et vous familiariser avec des méthodes simples de recherche de documents, qu’en dites-vous?

Votre bibliothèque vous ofre entre autres :

 des flms, CD et parttons musicales que vous pouvez emprunter;

 le confort et la convivialité de la salle Argus où vous pouvez consulter les journaux et 

revues d’un peu partout dans le monde;

 l’accès à distance à ses ressources numériques, du début jusqu’à la fn des cours 

auxquels vous êtes inscrits;

 des livres et jeux pour enfants que vous pouvez emprunter pour passer du bon temps 

avec vos petts-enfants;

 l’aide et le souten de son personnel si vous cherchez un livre ou vous souhaitez faire une

recherche documentaire.

N’hésitez plus et choisissez l’une des deux dates suivantes ofertes pour cete visite :

→Mardi le 7 février 2017 à 9 h 30 Date limite d’inscripton : 1er février 2017

→Mercredi le 22 février 2017 à 13 h 30 Date limite d’inscripton : 16 février 2017

→Rendez-vous au : Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, salle 1343

L’actvité est gratuite pour les membres et l’inscripton est obligatoire par courriel au 

aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716.
GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT

1.

2.

HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ) 
Hiver/Printemps 2017 

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 cours des siècles.

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

Lundi de 13 h à 16 h
Desjardins ‑ 3464

9 jan., 6 fév.,
6 mars, 10 avril, 8 mai

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

22 jan., 20 fév.,
20 mars, 24 avril,
5 juin

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 30 à 16 h
Comtois ‑ 4442

9 jan., 6 fév.,
6 mars, 3 avril,
1er mai

« 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

17 jan., 21 fév., 21 mars, 
18 avril, 16 mai

« 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

16 jan., 20 fév., 
20 mars,10 avril

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 30  à 16 h 30

25 jan., 22 fév.,
22 mars, 26 avril, 
24 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
Jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30
Comtois ‑ 4442

À compter du
10 jan. jusqu’au 30 mai

À compter du
12 jan. jusqu’au 25 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
19 jan. jusqu’au 30 mars

L’AEUTAQ est votre association et pour mieux la connaître nous vous invitons à assister à son assemblée générale annuelle. 
Celle‑ci sera suivie d’une conférence d’intérêt dont le thème et l’invité vous seront dévoilés lors d’un prochain Infocourriel.

En attendant, voici les coordonnées à retenir :

Mercredi 24 mai 2017, de 8 h 30 à 12 h 15
Pavillon Alphonse-Desjardins, amphithéâtre Hydro-Québec

Nous vous attendons en grand nombre et vous communiquerons bientôt tous les détails de la conférence. À surveiller, 
notre prochain Infocourriel que vous recevrez bien sûr, si vous êtes abonné.  Si ce n’est pas le cas, bien vouloir remplir le 
formulaire d’inscription sur la page d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca.

RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA !
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Une nouvelle session s’amorce, et c’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons sur le chemin de la formation tout 
au long de la vie. Certains d’entre nous fréquentent l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) depuis plusieurs années, 
alors que pour d’autres c’est une première. Une chose est certaine, nous sommes tous unis par un besoin commun, celui 
d’apprendre et de comprendre… un peu mieux… le monde dans lequel nous évoluons. Nous voulons tous continuer 
à croître, et pour certains, développer de nouvelles habiletés en arts visuels, en écriture, en musique ou en langues 
modernes.

Ces démarches d’acquisitions de connaissances et d’habiletés témoignent certes de notre volonté de demeurer des 
citoyens à part entière, branchés sur la réalité d’aujourd’hui, mais nous ne sommes pas que des êtres rationnels ! Si nous 
fréquentons l’UTAQ, c’est aussi pour le plaisir de découvrir, de se découvrir, et de faire partie d’une communauté. Je vous 
invite, mine de rien, à regarder les gens autour de vous lors de l’un de vos cours ou activités, nous sommes beaux ! Notre 
projet commun nous unit ! Pensez au volume de connaissances et d’expériences de vie qui vous entourent, nous formons 
les salles de cours les plus expérimentées de l’Université Laval ! Personnellement, ça me réjouit et j’ai juste envie, chaque 
fois, de nous prendre en « selfie ».

C’est dans cette perspective que s’inscrit votre association étudiante, l’AEUTAQ. Notre mission est de promouvoir et 
valoriser le développement intellectuel, culturel et social de nos membres, et de représenter vos intérêts auprès des 
différentes instances de l’Université, dont le Comité de programme. Chacune et chacun de vous êtes membres de 
l’Association en vous inscrivant à l’UTAQ. Afin de favoriser la qualité de votre vie étudiante, et en collaboration avec des 
membres, nous organisons diverses activités qui se situent dans la complémentarité de celles auxquelles vous participez à 
l’UTAQ. Nous vous invitons à en prendre connaissance dans ce Bulletin.

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

Carole Rivard Lacroix, présidente de l’AEUTAQ

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
MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Merci à nos collaborateurs !
Claire Mainguy, webmestre

Benoit Métivier, collaborateur Web

Marie-Hélène Roy, réviseure

PHOTOGRAPHIER – DESSINER ET… GAGNER ?

Notre activité‑concours sur le thème célébrons notre passion d’explorer, de découvrir et d’apprendre se poursuit. 

Un prix « coup de cœur » sera remis par un jury, et un prix « participation » octroyé par un tirage au sort le 24 mai prochain, 

lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association.

Comment participer ? 

   Illustrez votre passion d’explorer, de découvrir et d’apprendre par une photo ou un dessin.

   Accompagnez votre visuel d’une courte phrase descriptive de votre découverte ou de votre apprentissage.

   Envoyez le tout en format JPG à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca.

   Nombre maximal de participations par membre de l’Association : 5.

Merci de partager votre plaisir de découvrir et d’apprendre !

Téléphone  : 418 656‑2131, poste 8716 
Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca
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 entre membres. Vous pouvez contribuer tant par les contenus que vous fournirez que par les commentaires 
que vous émettrez. Chacune de vos contributions vous rendra éligible au tirage d’un bon d’achat de 100 $ à la Coop 
Zone le 24 mai 2017, lors de notre assemblée générale annuelle. Nous vous invitons à découvrir le WEB MAG sur notre 
site Web : www.aeutaq.ulaval.ca.


