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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Bonne rentrée à chacune et chacun de vous, que ce soit votre 
première session à l’UTAQ ou un retour apprécié ! OUI, nous 
aimons découvrir et apprendre, mais plus encore nous avons 
besoin de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et ce 
n’est pas tout, nous savons que nous pouvons développer de 
nouvelles habiletés qui nous seront utiles et nous permettront 
de nous exprimer, que ce soit en musique, en langues modernes, 
en création littéraire ou en arts visuels. À cette fin, l’UTAQ 
nous offre de nombreux cours et ateliers de qualité.

En tant qu’association - dont vous êtes membre pour un an dès 
le premier jour de votre activité à l’UTAQ - nous contribuons 
à votre démarche de formation tout au long de la vie en vous 
offrant des Activités complémentaires à celles de l’UTAQ. Elles sont 
organisées par « des membres et pour les membres » et elles 
sont gratuites. Elles permettent de rencontrer et d’échanger 
avec des collègues étudiants sur des sujets d’intérêt commun 
ou de mettre en pratique certains de vos apprentissages. Vous 
découvrirez ces activités en page 2.

Mieux encore, nous organisons à chaque session des activités 
« découverte de l’Université Laval et de ses ressources ». Cet 
automne, de façon exceptionnelle, c’est votre association que 
nous vous INVITONS non seulement à découvrir mais aussi à 
CÉLÉBRER. Pourquoi ? Parce que nous fêterons nos « 20 ANS » 
le 6 novembre. Ça vous intéresse ? Lisez le texte ci-contre !

Finalement, nous vous transmettons une invitation toute 
spéciale de la Fondation de l’Université Laval !

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

IL EST VENU LE TEMPS DE CÉLÉBRER NOS 20 ANS !

Depuis le début de l’année 2018, nous avons mentionné la 
particularité de cette année pour nous toutes et tous, car elle 
marque les 20 ans de l’AEUTAQ. Nous avons ajouté que nous 
visions à souligner cet anniversaire, haut et fort, à l’occasion d’un 
événement spécial. Voilà, nous y sommes !  Nous vous convions 
donc à venir célébrer, dans le plaisir et la fête, les 20 ans de 
votre association; ce sera l’occasion de mieux la connaître, de 
retrouver des collègues étudiants, d’en rencontrer de nouveaux 
et même de gagner une bourse de 200 $. 

Date :  le mardi 6 novembre 2018

Endroit : Salle Espace Jardin du pavillon Alphonse-Desjardins

Au programme :

• formule 5 à 7, verre de l’amitié, buffet dinatoire, duo  
musical étudiant;

• histoire de l’Association, implications des membres et  
hommage aux fondateurs;

• parcours d’affiches commémoratives évoquant des  
faits marquants;

• rencontre avec des dirigeants de l’Université Laval et  
de l’UTAQ;

• tirage de la « Bourse de la Caisse Desjardins du Plateau  
Montcalm » de 200 $.

Inscriptions obligatoires à partir du 3 octobre 2018 : 
il est essentiel de s’inscrire car les places sont limitées. Vous 
pourrez le faire par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca 
ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716 (boîte vocale).

Entre les bulletins, un seul choix : l’INFOCOURRIEL
On vous remet notre bulletin trois fois par année, au début de chaque session universitaire, mais nous n’avons qu’un seul outil pour 
vous rejoindre à tout moment de l’année et c’est l’INFOCOURRIEL. Il vous tient au courant de ce qui se passe à votre association 
notamment des nouveautés, activités et projets qui vous sont offerts. Pour vous abonner, si ce n’est déjà fait, remplissez le formulaire 
d’inscription sur la page d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca  
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HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ)

AUTOMNE 2018

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.

Contact : Catherine Doré
catherinedore3@gmail.com
Responsable : Fernande Bérubé
418-529-5169

Lundi
13 h à 16 h
Desjardins – 3464

10 septembre
15 octobre 
12 novembre
10 décembre

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
13 h à 16 h
Desjardins – 3464

24 septembre
29 octobre
26 novembre
17 décembre

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
13 h 30 à 16 h
Comtois - 4442

10 septembre 
1er octobre
5 novembre
3 décembre

« 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
13 h à 17 h
Comtois - 4442

18 septembre
16 octobre
20 novembre

« À vos plumes »
Club d’écriture

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

Édith Tremblay 
edith.tremblay007@videotron.ca

Lundi
10 h  à 13 h 
Comtois - 4442

17 septembre
15 octobre
19 novembre
17 décembre

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

Pratique de la 
conversation anglaise

Se débarrasser de la gêne 
éprouvée à l'usage d'une 
langue nouvelle.

Contact : Camille Daigle
camiletlyne@live.ca 
418 843-4165
Responsable :  André Théberge

Mardi
9 h 30 à 11 h 30
Comtois - 4442

À compter du
11 sept. jusqu’au 18 décembre

Pratique de la 
conversation anglaise

Se débarrasser de la gêne 
éprouvée à l'usage d'une 
langue nouvelle.

Camille Daigle
camiletlyne@live.ca 
418 843-4165

Jeudi
9 h 30 à 11 h 30
Comtois - 4442

À compter du 
13 sept. jusqu’au 20 décembre

Pratique de la 
conversation 
espagnole

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

Carole Richard
richardcarole7@gmail.com

Jeudi
13 h à 15 h
Comtois - 4442

À compter du
13 sept. jusqu’au 20 décembre

COLLABORATION HEBDOMADAIRE SPÉCIALE – AUTOMNE 2018 SEULEMENT

Rédaction de la vie  
d’un personnage 
historique

Collaborer à l’extraction 
de données historiques 
selon des critères précis 
à partir de textes anciens. 
Rédiger des textes 
synthèses pour discussion 
et publication.

Jacques Mathieu, professeur émérite 
jacques.mathieu.2@ulaval.ca 
418-656-2131, extension 3964

Mercredi
9 h 30 à 11 h 30
Comtois – 4442 
et Réserve de la 
Bibliothèque UL 
Pavillon Bonenfant

À compter du
5 sept. jusqu’au 19 décembre

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 publiciser cette nouvelle activité. 
Consultez notre site Web au www.aeutaq.ulaval.ca, vous y trouverez toute l’information pertinente à votre projet.
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Si oui, il est peut-être encore temps de vous joindre à des 
équipes qui viennent tout juste d’être formées au début de 
septembre.

L’AEUTAQ a été invitée à collaborer à une recherche menée 
par l’historien et professeur émérite de l’Université Laval, 
monsieur Jacques Mathieu. Cette recherche porte sur un 
personnage fascinant qui a écrit, entre 1898 et 1928, divers 
documents tout en exerçant d’importantes fonctions.

Quel est ce personnage ?  Il s’appelle Olivier-Elzéar Mathieu 
(1853 -1929), professeur au Séminaire de Québec en 1878, 
Recteur de l’Université Laval de 1899 à 1908, Évêque puis 
Archevêque de Régina de 1911 à 1929.  

Si vous avez envie de mettre les mains à la pâte, quelques 
précisions sur le projet suivent et pourront être complétées 
par le professeur Jacques Mathieu, dont les coordonnées 
sont inscrites dans notre tableau des Activités complémentaires, 
sous la mention Collaboration hebdomadaire spéciale 
– Automne 2018 seulement. Monsieur Mathieu est 

disponible pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas 
à communiquer avec lui.

  Vous serez membre d’une équipe et collaborerez 
à l’extraction de données historiques à partir des écrits 
d’Olivier-Elzéar Mathieu; vous aurez un guide et des critères 
d’identification pour effectuer vos lectures et y extraire les faits 
historiques importants.

 L’objectif du professeur Jacques Mathieu est de publier, 
au cours de l’année 2019, le résultat de ces travaux auxquels 
vous collaborerez; votre nom paraîtra dans cette publication. 
Ajoutons que le contenu sera davantage historique que religieux.

 Cette expérience vous donnera le plaisir d’échanger 
sur des textes de nature historique et permettra d’acquérir une 
méthode/approche pour consulter des textes afin notamment 
d’en extraire les points essentiels et, qui sait, vous donner le 
goût de la rédaction d’une biographie ou encore d’une histoire 
de parents, amis, villages ou autres.

LA RECHERCHE HISTORIQUE VOUS INTÉRESSE? 

PLACES LIMITÉES
Réservez avant le 1er octobre 2018 : 

dons.planifies@ful.ulaval.ca

Communiquez avec Mme Mireille Lafrance: 
418 656-2131, poste 7037

ÉCONOMISEZ DE L’IMPÔT 
EN SOUTENANT L’UNIVERSITÉ LAVAL 

La Fondation de l’Université Laval organise une séance d’information pour les membres 
de l’AEUTAQ au sujet des avantages fiscaux associés au don immédiat et au don planifié.

• DÉCOUVREZ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES INNOVANTES • COMBINEZ VOS AVANTAGES FISCAUX 
• FAITES UN DON IMPORTANT À UNE FRACTION DU COÛT • RECONSTITUEZ VOTRE PATRIMOINE • MINIMISEZ VOTRE IMPÔT AU DÉCÈS 

Pavillon Alphonse-Desjardins
2325, rue de l’Université
2e étage salle 2300

24 
PRÉSENTATEURS

Présenté par : En collaboration avec :

Marc Deschênes
Directeur, dons planifiés
La Fondation de 
l’Université Laval

Jean-Denis Côté
Planificateur financier, conseiller en 
sécurité financière et conseiller en 
assurance et rentes collectives
PLANICA

PRIX DE PRÉSENCE
Gracieuseté de Restos Plaisirs

12 H À 13 H 30

OCTOBRE

Séance 
d’information
GRATUITE

BOÎTES À LUNCH ET
STATIONNEMENT GRATUITS

de 11 h 30 à 14 h (niveau SS) 
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Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand tourisme (International), les vols tels 
qu’indiqués au départ de Montréal, les repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), l'accompagnement, 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représen-
tant la contribution au FICAV ainsi que les frais de bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression. 

418 525 4585 
1 800 463 1598

PORTO ET LISBONNE

14 octobre
9 jours | 7 repas

À partir de

2!299!$
Occ. double • Vol"": Air Transat

LE MEILLEUR DE  
L'AFRIQUE DU SUD

4 novembre
15 jours | 34 repas

À partir de

5!599!$
Occ. double • Vol"": Qatar Airways

LAS VEGAS ET LES PARCS 
NATIONAUX AMÉRICAINS

17 octobre
8 jours | 7 repas

À partir de

2!099!$
Occ. double • Vol"": Air Canada

Leader québécois des voyages organisés 
depuis près de 40 ans

Prolongez 
l'été
Partez cet  
automne avec GVQ

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
Diane Gagnon, secrétaire

Marc-André Beauchemin, administrateur 
Claude Fleury, administratrice  
Monique Girard, administratrice  
Michel Hallé, administrateur 
Allen Hamel, administrateur

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

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


