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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Une nouvelle année, une nouvelle session et nous poursuivons 
ensemble notre marche sur le chemin de la connaissance. Non 
seulement aimons‑nous apprendre, mais nous aimons découvrir 
et comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous aimons 
la vie et nous aimons notre université du troisième âge ainsi 
que l’Université Laval qui nous accueille dans sa communauté. 
Mais quand on aime… n’a-t-on pas toujours 20 ans ? 
Nous avons une bonne nouvelle pour vous : en 2018 nous 
aurons doublement raison d’avoir 20 ans chaque jour car notre 
association étudiante célèbre son 20e anniversaire ! Ça se fête 
ça ! Attachez vos tuques !

Aimer… amour… qui pouvait‑on inviter de mieux pour nous 
en parler que le professeur Yves Tessier, historien et grand 
voyageur… le 14 février en plus ! Ça sera le coup d’envoi 
des célébrations de nos 20 ans et vous êtes invités ! Nous 
pourrons même nous chanter la pomme ! Mais cette histoire 
d’amour ne s’arrêtera pas là. Le 12 juin, dans le cadre de notre 
assemblée générale annuelle, l’historien et professeur émérite 
Jacques Mathieu nous parlera de l’histoire de l’Université 
Laval, cette institution dédiée au service de la communauté 
et qui nous appuie depuis 20 ans. Accompagnés du professeur 
Mathieu, nous remonterons dans le temps et cheminerons 
avec lui au fil des événements qui ont marqué l’évolution de la 
première université francophone d’Amérique.

Le 6 novembre 2018 ce sont nos 20 ans d’histoire que nous 
célèbrerons lors d’un événement coup de cœur. Ça sera notre 
fête à nous en tant qu’étudiant tout au long de la vie ! Une 
occasion de remercier les personnes qui ont rendu possible la 
création et le développement de cette belle Université du 3e âge 
de Québec (UTAQ) ainsi que celles qui au fil des ans ont donné 
vie et fait évoluer notre association étudiante, l’AEUTAQ.

Puisque nous parlons de développement et d’évolution, 2018 
est aussi spéciale parce que la première rectrice, madame 
Sophie D’Amours, dévoilera en février le plan Horizon 2022 de 
l’Université Laval. Lors de sa campagne au rectorat, elle s’était 
engagée à mettre en œuvre un plan stratégique sur l’avenir 
de l’institution résultant d’une vaste consultation auprès des 
membres de la communauté universitaire, des partenaires et 
des citoyens de la grande région de Québec. Chose promise, 
chose faite ! La consultation a eu lieu et votre association vous 
a représentés et y a participé.

Nous avons rappelé l’importance de la formation continue 
personnelle que nous recevons à l’UTAQ et sa contribution 
au modèle de « Vieillissement actif » promu par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), modèle qui sert d’ailleurs de 
point d’ancrage à la politique sur le vieillissement du Québec. 
Ceci étant établi, nous avons toutefois souligné que notre 
université du troisième âge n’est pas assez connue et supportée 
par l’Université Laval. Elle a besoin de la collaboration des 
facultés et départements pour développer son offre de cours et 
de l’appui de la direction pour un meilleur support administratif 
et numérique. L’UTAQ n’est pas suffisamment connue non plus 
à l’extérieur. Davantage de personnes aînées pourraient en 
bénéficier. 

Mais plus encore, aucune forme de reconnaissance concrète 
de la formation continue personnelle que nous suivons n’est 
présente dans les diverses lois québécoises, dont celles portant 
sur l’éducation, la formation continue et même par la politique 
québécoise sur le vieillissement. Il faut que cet important 
outil de « vieillissement réussi » qui contribue à diminuer les 
coûts sociaux soit appuyé financièrement pour qu’il puisse se 
développer davantage. À ce jour, les universités du troisième 
âge doivent s’autofinancer, ce qui limite leur développement. 
De plus, les personnes qui suivent leurs activités ne bénéficient 
d’aucun crédit d’impôt, un frein à la fréquentation. L’Université 
Laval peut contribuer à ce développement en faisant davantage 
connaître cette formation qu’elle offre à plus de 3 500 personnes 
aînées sur une base annuelle.

« Comment l’Université Laval pourrait-elle se 
démarquer davantage et devenir meilleure » a 
demandé madame D’Amours dans sa consultation. 
Notre réponse : en devenant une université qui excelle dans 
la formation supérieure des gens à toutes les étapes de leur 
vie, quel que soit leur âge, puisque l’apprentissage tout au 
long de la vie est devenu une des conditions essentielles au 
développement social, culturel et économique d’un pays (ONU). 
Nous avons hâte de prendre connaissance du plan Horizon 2022 
et de cliquer sur le bouton « j’aime » !

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

RECHERCHÉS!
Nous sommes à la recherche de membres qui fréquentent l’UTAQ depuis 20 ans. Êtes-vous l’une de ces personnes ? Si oui, notre présidente aimerait 
beaucoup vous parler. Contactez-nous au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou laissez-nous un message dans notre boîte vocale au 418 656-2131, poste 8716. 
Connaissez-vous quelqu’un répondant à ce profil ? Si oui, nous apprécierions grandement que vous lui passiez ce message.
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   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 au 
http://www.aeutaq.ulaval.ca, vous y trouverez toute l’information pertinente à votre projet.

HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ)

Hiver/Printemps 2018

RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA !

Mardi 12 juin 2018, de 9 h 00 à 12 h 30
Pavillon Alphonse-Desjardins, amphithéâtre Hydro-Québec

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.

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

Votre association, l’AEUTAQ, vous convie à assister à son assemblée générale annuelle. Celle-ci sera suivie d’une conférence portant sur l’histoire 
de l’Université Laval présentée par le professeur émérite et historien Jacques Mathieu.

Monsieur Mathieu parlera de l’histoire de l’Université Laval au service de la société québécoise. Il abordera ce vaste sujet notamment sous 
l’angle de l’évolution des domaines de formation offerts au cours de sa grande histoire. Il démontrera qu’être au service d’une société, c’est aussi 
vouloir la faire profiter des plus récents apports à la connaissance. 

C’est donc un plaisir de vous proposer cette conférence dans le cadre de notre 20e anniversaire !

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

8 jan., 5 fév., 
5 mars, 9 avril, 
7 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., 19 fév.,

19 mars, 23 avril, 4 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

8 jan., 5 fév., 
5 mars, 2 avril, 
7 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

16 jan., 20 fév.,
20 mars, 17 avril, 15 mai

« À vos plumes »
Club d’écriture

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

Roger Bennejean
aeutaq@aeutaq.ulaval.ca

Lundi de 10 h à 13 h
Comtois ‑ 4442

15 jan., 19 fév.,
19 mars, 16 avril, 21 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
Comtois ‑ 4442
Jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30
Comtois ‑ 4442

À compter du
16 jan. jusqu’au 29 mai

À compter du
18 jan. jusqu’au 31 mai

Pratique de la 
conversation 
espagnole

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
17 jan. jusqu’au 30 mars



L’AEUTAQ souligne en cette année 2018, ses 20 ans d’existence. Comme dit la chanson de Ferland : « Quand on aime, 
on a toujours 20 ans ! ». Quelle excellente occasion de souligner la Saint-Valentin la journée même du 14 février 2018 
et ce, en compagnie de l’historien, professeur et auteur de plusieurs ouvrages bien connus, monsieur Yves Tessier.
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Mercredi 14 février 2018
Pavillon Alphonse-Desjardins, salle Espace Jardin au premier étage

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

17 h à 19 h : Conférence de monsieur Yves Tessier

L’amour s’avère un thème toujours d’actualité pouvant être abordé sous de multiples aspects. Voici celui choisi par monsieur 

Tessier : sous le titre l’amour, un sentiment déraisonnable, il nous propose ceci : 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 : la salle pouvant accueillir un nombre maximal de 100 personnes, il est essentiel de réserver entre le 

15 janvier et le 6 février 2018 par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716.

Amour, 20 ans et la Saint-Valentin

L’Orchestre symphonique de Québec offre aussi aux membres de l’Association :
• 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 - 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 Nadine au 418 643-8486 ou à osqgroupe@osq.org.

GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS VIP POUR UN CONCERT DE L’OSQ

Pour participer au tirage, inscrivez-vous avant minuit le 11 février 2018, sur le site de 
l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca.

LA PREMIÈRE DE MALHER  
sous la direction de Fabien Gabel

                                                          Le mercredi 21 février 2018 à 20 h, 
Grand Théâtre de Québec

Prélude à 19 h



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEUTAQ – 2017‑2018
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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, les repas 
tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide accompagnateur, 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 représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages ainsi que les frais de bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression. 

GVQ
CHANGEZ VOS HABITUDES AVEC LES

418 525 4585 
1 800 463 1598 

SAINTE-LUCIE

2 099 $
Occ. double

23 au 29 mars 2018
7 JOURS • 17 REPAS 

Vol avec Air Canada

DÉCOUVERTE

LE MEILLEUR DE 
L’AFRIQUE DU SUD

5 199 $
Occ. double

1er au 15 avril 2018
15 JOURS • 34 REPAS 

Vol avec Qatar Airways

EXOTISME

SÉJOUR SUR  
LA COSTA DEL SOL

2 549 $
Occ. double

9 au 24 avril 2018
16 JOURS • 28 REPAS 

Vol avec Air Transat

DÉTENTE

TOUS ACCOMPAGNÉS EN FRANÇAIS

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

Carole Rivard Lacroix, présidente
Louise Beaulac Baillargeon, vice‑présidente
Diane Gagnon, secrétaire

Diane Gagnon, secrétaire

Claude Fleury, administratrice  
Monique Girard, administratrice  
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

Une nouvelle administratrice, madame Diane Gagnon, se joint à notre conseil d’administration pour l’année 2017‑2018 et nous recrutons pour compléter 
notre équipe de 9 membres. L’année 2018 sera particulièrement riche en activités puisque nous soulignons le 20e anniversaire de notre association. De 
beaux défis nous attendent ! 

Nous remercions chaleureusement pour sa contribution à l’avancement de l’AEUTAQ, 
monsieur Jacques Martinette qui quitte le conseil d’administration.


