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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE
« Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allonsnous ? », voilà une citation reprise à travers les âges par de
nombreux auteurs de diverses formations, incluant un peintre
pour l’une de ses célèbres toiles, Paul Gauguin. Malheureusement
cette citation est toujours demeurée sans réponse selon ces
mêmes auteurs. Loin de moi la prétention d’avoir la solution…
sur le plan philosophique du moins ! J’ai toutefois une partie de
la réponse si cette question m’est adressée en tant qu’étudiante
à l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ).
Qui sommes-nous ? En 2016-2017, selon les données
gracieusement transmises par le Bureau du registraire de
l’Université Laval, nous étions 3 569 personnes inscrites à
une ou plusieurs activités de l’UTAQ sur le campus de la Cité
universitaire. Notre âge moyen est de 67 ans et nous couvrons
une vaste gamme d’âges de 50 à plus de 80 ans. Mes meilleures
salutations à nos 204 octogénaires ! La présence des femmes
est plus importante que celle des hommes et représente 67 %
de notre groupe. Messieurs, continuez votre poussée car vous
dépassez légèrement la moyenne mondiale pour les universités
du troisième âge qui se situe à 30 %.
D’où venons-nous ? Principalement de la région de la CapitaleNationale à raison de 85 % pour la ville de Québec auxquels
s’ajoutent des collègues de Charlevoix, la Côte-de-Beaupré,
l’Île d’Orléans, La Jacques-Cartier et Portneuf. Nos formations
sont diverses et selon nos observations sur le terrain plusieurs
étudiantes et étudiants à l’UTAQ possèdent un premier niveau
universitaire ou l’équivalent.
Pourquoi suivre des cours à l’UTAQ ? Selon une recherche
conduite par Mylène Boucher en 2016 auprès de membres de
notre association, deux catégories de motivations ressortent :
« premièrement, on veut apprendre et continuer de croître,
de développer son sens critique et d’être capable d’utiliser
ses connaissances, notamment pour se débrouiller dans une

autre langue, se préparer à des voyages, échanger et débattre;
en second lieu, on veut demeurer actif, conserver ses facultés
cognitives et se sentir utile dans la société ».
Où allons-nous ? Voilà la partie difficile puisque prédictive !
Basons-nous encore sur des données ! Si « le passé est
garant du futur » et « si la tendance se maintient », nous nous
inscrirons à une ou deux activités offertes par l’UTAQ en
2017-2018, la moyenne étant 1,7. Une personne parmi nous
s’inscrira toutefois à 12 activités ! Quels seront nos choix ? Les
cours d’histoire, de philosophie et de géopolitique occupent le
premier rang, suivis des ateliers en arts visuels et l’apprentissage
d’une nouvelle langue ou du piano.
Chose certaine, nous avons choisi le bon chemin pour mieux
vieillir – celui de l’apprentissage et de la formation tout au long
de la vie – tel que le confirment de nombreuses recherches
conduites en ce domaine. L’ONU, l’OMS et l’UNESCO le
reconnaissent d’ailleurs dans leurs politiques. Le modèle
Vieillir en santé, prôné par ces organismes, est aussi celui dans
lequel s’ancre la politique québécoise sur le vieillissement
Vieillir et Vivre Ensemble (VVE). Ce modèle établit 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 [et] son fonctionnement
cognitif. »
Bon retour sur le chemin de la connaissance à vous les
« anciennes et anciens » et bienvenue à vous les « nouvelles et
nouveaux » collègues. On repart ensemble pour une nouvelle
année !

Carole Rivard Lacroix,
étudiante tout au long de la vie et présidente de
l’AEUTAQ

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 juin 2018. Nous vous invitons à le
découvrir sur notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca.
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HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ)

Automne 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 fil des siècles.

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

Lundi de 13 h à 16 h
Desjardins - 3464

18 sept., 16 oct.
13 nov., 11 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
Desjardins - 3342*

25 sept., 30 oct.*,
27 nov., 18 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 30 à 16 h
Comtois - 4442

11 sept., 2 oct.,
6 nov., 4 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

19 sept., 17 oct.,
21 nov.

« À vos plumes »
Club d’écriture

Écrire régulièrement et progresser au sein
d’un groupe de participants qui aiment écrire.

Roger Bennejean
roger.bennejean@gmail.com

Lundi de 13 h à 16 h
Comtois - 4442

18 sept., 16 oct.,
20 nov., 18 déc.

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES
Pratique de la
conversation
anglaise
Pratique de la
conversation
espagnole

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

À compter du
5 sept. jusqu’au 12 déc.

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

Ginette McKinnon
ginettemckinnon@videotron.ca
418 623-1752

Mercredi de 13 h à 15 h
Comtois - 4442

À compter du
20 sept. jusqu’au 29 nov.



À compter du
8 sept. jusqu’au 15 déc.

VOUS AVEZ UNE AUTRE IDÉE D’ACTIVITÉ ? 

Si l’activité ou le sujet qui vous passionne n’apparaît pas dans ces propositions, il est possible de former un nouveau groupe. Votre association vous
apportera tout le soutien nécessaire pour recruter des participants et pour publiciser cette nouvelle activité. Consultez notre site Web, vous y trouverez toute
l’information pertinente à votre projet. http://www.aeutaq.ulaval.ca

GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS VIP POUR UN CONCERT DE L’OSQ
BERTRAND CHAMAYOU JOUE STRAUSS

Avec Bertrand Chamayou, pianiste, sous la direction de Fabien Gabel

Au programme : Tannhäuser, Ouverture de Wagner, Burlesque de Strauss et la Symphonie
nº 8 de Dvořák
Le mercredi 8 novembre 2017 à 20 h, Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec
Prélude à 19 h

Pour participer au tirage, inscrivez-vous avant minuit le 1er novembre 2017, sur le site de l’Association au
www.aeutaq.ulaval.ca.
L’Orchestre symphonique de Québec offre aussi aux membres de l’Association :
•

•
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une réduction de 15 % sur les billets des concerts à prix courant de la saison régulière de 2017-2018 de l’Orchestre présentés
au Grand Théâtre de Québec ou au Palais Montcalm - sans limite quant au nombre de billets achetés et selon la disponibilité
en salle. Les concerts hors saison sont exclus de cette entente. Pour obtenir cette réduction, présentez-vous à la billetterie du
Grand Théâtre avec votre carte d’identité de l’Université Laval;
une réduction de 20 % (pour les groupes AEUTAQ de plus de 20) sur les billets de concerts de la saison régulière de 2017-2018
présentés au Grand Théâtre de Québec, selon la disponibilité en salle. Pour réservation, s’adresser à Annie Bournival au
418 643-8486 poste 100 ou à abournival@osq.org.

EXPOSITION – 1617-2017 : INVITATION

				L’héritage de Louis Hébert
				400 ans de pharmacie au Québec

Que vous évoque le métier de pharmacien ? Nous avons tous une idée de cette profession mais rarement dans sa
globalité. Que connaissons-nous de son évolution ?
L’Université Laval nous offre cette exceptionnelle occasion de découvrir la pharmacie et son développement au
Québec à partir de ses origines avec l’arrivée à Québec de Louis Hébert, il y a de cela 400 ans ! Nous avons fait la
connaissance de cet homme à travers nos livres d’histoire mais sommes-nous au courant qu’il est considéré comme
le premier apothicaire en Nouvelle-France ? Il est arrivé avec son épouse Marie Rollet, une femme instruite qui,
notamment, a tissé des liens avec les amérindiens.
Vous voulez en savoir plus? Il n’en tient qu’à vous de saisir au vol cette invitation qui vous est faite. Pour cette
visite, vous serez accompagné et guidé par nul autre que le commissaire de l’exposition, monsieur Gilles Barbeau,
professeur émérite à la Faculté de pharmacie et enseignant à notre UTAQ. La visite s’effectuera dans deux sites
différents à travers deux parcours thématiques et sera d’une durée maximale de deux heures.

OÙ?
1. Lieu de rencontre, local 1182, Bibliothèque du pavillon Jean-Charles-Bonenfant: on y traite du volet
historique et de l’évolution de la profession; vous découvrirez divers objets dont une pharmacie portative
en acajou datant du XIXe siècle.
2. Salle Alcan du pavillon Alexandre-Vachon : au tour du volet scientifique d’être abordé où vous pourrez en
outre, apprendre comment on passe d’une plante à un médicament chimique.

QUAND?
Trois dates sont proposées permettant à trois groupes de faire cette découverte. L’inscription est requise puisque
le nombre de places par groupe est limité à 20 personnes.

 Mardi le 31 octobre 2017 à 13 h 30			
 Mercredi le 1er novembre 2017 à 13 h 30			
 Jeudi le 2 novembre 2017 à 13 h 30			


Date limite d’inscription : 25 octobre 2017 
Date limite d’inscription : 26 octobre 2017 
Date limite d’inscription : 24 octobre 2017

L’activité est gratuite pour les membres. Choisissez votre date et réservez votre place par courriel au
aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716.

NOUVELLES DATES POUR VISITER VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
Vous savez que votre inscription à l’UTAQ vous donne accès à tous les services offerts par la Bibliothèque de l’Université
Laval aux mêmes conditions que les étudiants de premier cycle. Plusieurs d’entre vous ont exprimé le désir de la visiter afin
de connaître pleinement ses multiples ressources. Vous pourrez également constater sur place les rénovations effectuées,
rendant ainsi ce milieu plus convivial, pour votre plus grand plaisir.
N’hésitez plus et choisissez l’une des deux dates suivantes pour une visite d’une heure et demie environ:
 Jeudi le 19 octobre 2017 à 14 h 30

Date limite d’inscription : 12 octobre 2017 

 Mardi le 24 octobre 2017 à 9 h 30		

Date limite d’inscription : 17 octobre 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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEUTAQ – 2017‑2018
Un nouvel administrateur se joint à notre conseil d’administration pour l’année 2017-2018 et nous sommes à la recherche de deux personnes pour
compléter notre équipe. Si, entre autres, une fonction de secrétariat rejoint vos intérêts, nous avons la job rêvée pour vous! Nous invitons les personnes
intéressées à contacter la présidente qui se fera un plaisir de répondre à vos questions et vous rencontrer.
Nos remerciements pour leur contribution exceptionnelle aux membres qui quittent le conseil d’administration,
Lucie Rondeau, Christine Tremblay et Germain Trottier.

Carole Rivard Lacroix, présidente
Louise Beaulac Baillargeon, vice-présidente
Anne Magnan, trésorière
*nouveau membre du CA

Claude Fleury, administratrice		
Monique Girard, administratrice		
Allen Hamel, administrateur
Jacques Martinette, administrateur*

Merci à nos collaborateurs !
Claire Mainguy, webmestre
Benoit Métivier, collaborateur Web
Marie-Hélène Roy, réviseure

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ)
Adresse postale  :
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Association des étudiantes et étudiants de l’Université du 3e âge de Québec
Pavillon Paul‑Comtois
2425, rue de l’Agriculture, local 4442
Téléphone  : 418 656‑2131, poste 8716
Université Laval
Courriel  :
aeutaq@aeutaq.ulaval.ca
Québec (Québec) G1V 0A6
Site Web  :
www.aeutaq.ulaval.ca

