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MOT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

C’est le mardi 6 novembre 2018 que votre association tenait un cocktail dinatoire pour souligner ses 20 années d’existence. C’est 
en 1998, en effet, que furent adoptés les Statuts et règlements généraux de l’Association des étudiantes et étudiants de l’Université 
du 3 e âge de Québec (AEUTAQ). Pour l’occasion, plus de 100 personnes étaient présentes et nous pouvons dire que ce fût un 
succès !

En plus des membres actuels, nous avons eu l’immense joie d’accueillir d’anciens présidents de l’AEUTAQ et d’anciens membres 
du conseil d’administration qui sont également membres actifs, des étudiants de la première heure ainsi que des représentants de 
l’Université Laval (ULaval). En effet, nous avons eu le plaisir de compter parmi nous, la rectrice de notre Université, Mme Sophie 
D’Amours, le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, M. Robert Beauregard, son adjoint, M. Claude Savard, le directeur 
général par intérim de la Direction générale de la formation continue, M. André Raymond, accompagné de son directeur exécutif, 
M. Pierre Comeau ainsi que notre coordonnatrice à l’UTAQ, Mme Johanne L’Heureux, qui a été chaleureusement applaudie.

L’animation de la soirée était assurée par un duo de musiciens de la Faculté de musique, David Jacques et Jacques Bernier et il était 
possible de parcourir une série d’affiches sur l’histoire et les réalisations de l’Association conçues par mesdames Diane Gagnon, 
Anne Magnan et Carole Rivard Lacroix, membres du CA. Notre présidente, Mme Carole Rivard Lacroix, a inauguré la soirée par 
des remerciements aux représentants de l’ULaval et aux commanditaires de l’Association et de l’événement. Par la suite, Mme 
Sophie D’Amours a prononcé une allocution soulignant l’importance de la formation continue et l’engagement de l’AEUTAQ 
dans la vie universitaire.

La soirée s’est continuée par une présentation de notre présidente sur le thème, « D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où 
allons-nous ? ». Elle a exposé les origines des Universités du troisième âge et de notre association étudiante, la mission et les 
activités de l’Association, le portrait des membres ainsi que l’importance des activités de formation pour un vieillissement actif 
et en santé.

Enfin, le tirage de trois prix de présence dont une bourse de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm a terminé la soirée.
Pour plus d’information sur cette activité, nous vous invitons à consulter sur notre site Web, un reportage photos réalisé par Julie 
Genest, membre de l’AEUTAQ et la présentation de Mme Rivard Lacroix. 



HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ) 
HIVER / PRINTEMPS 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
DATE ET LIEU À INSCRIRE À VOTRE AGENDA !

Mercredi 12 juin 2019, de 8 h 30 à 12 h 15
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.

Votre association, l’AEUTAQ, vous invite à retenir la date de notre rendez-vous annuel. Nous pouvons d’ores et déjà vous 
informer que notre assemblée générale annuelle sera suivie d’une conférence sur un sujet captivant et brûlant d’actualité. Elle sera 
prononcée par un membre de l’Institut en environnement, développement et société de l’Université Laval (Institut 
EDS). Le thème et l’invité vous seront dévoilés dans nos prochaines communications.

Nous vous attendons en grand nombre et vous communiquerons ultérieurement tous les détails de la rencontre. En plus de notre 
Bulletin, nous vous invitons à surveiller nos Infocourriels 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.

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
* Sauf le 13 mai  au 
Desjardins - 3344

14 janvier, 11 février
11 mars
15 avril
13 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
13 h à 16 h
Desjardins – 3464

28 janvier, 25 février
25 mars
29 avril
27 mai

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

7 janvier, 4 février 
4 mars
1er avril
6 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
13 h à 17 h
Comtois - 4442

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

« À vos plumes »
Club d’écriture

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

Raymonde Labbé
r.labbe@bell.net

Lundi
13 h à 16 h 
Comtois - 4442

21 janvier, 18 février
18 mars
22 avril
20 mai

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

Pratique de la 
conversation  
anglaise

But : pratiquer la langue anglaise 
par l’écoute et la conversation en 
petit groupe.

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

Mardi
9 h 30 à 12 h 
Comtois - 4442

À compter du
22 janvier jusqu’au 14 
mai 2019

Pratique de la 
conversation  
anglaise

But : pratiquer la langue anglaise 
par l’écoute et la conversation en 
petit groupe.

Camil Daigle
camiletlyne@live.ca 
418 843-4165

Jeudi
9 h 30 à 12 h 
Comtois - 4442

À compter du 
24 janvier jusqu’au 16 
mai 2019

Pratique de la 
conversation  
espagnole
(reportée à l’automne 2019)

But : pratiquer la langue espagnole 
par l’écoute et la conversation en 
petit groupe.

Recherchons activement un 
ou une responsable ! Pour 
information, nous écrire à 
aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou 
laisser un message dans notre 
boîte vocale au 418-656-2131, 
poste 8716

Jour et heure 
à discuter. Les 
rencontres ont lieu 
au Comtois - 4442

IMPORTANT !
Cet atelier est 
suspendu jusqu’à 
l’automne 
prochain.
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Mardi 5 mars 2019, de 13 h 30 à 15 h

3, rue de la Vieille-Université, pavillon Camille-Roy, Vieux-Québec

Divers milieux de recherche foisonnent à l’Université Laval et il est toujours captivant de les explorer. C’est pourquoi nous vous 
invitons à découvrir avec nous les six principaux Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval suivants :

• archéologie environnementale
• archéologie historique nord-américaine
• archéologie du Proche-Orient

Nous rencontrerons monsieur Jacques Chabot, coordonnateur scientifique de ces Laboratoires parmi les plus vastes au Canada. 
Monsieur Chabot travaille sur plusieurs projets concernant notamment la préhistoire du Proche-Orient, du Caucase et de l’Europe 
de l’Est. Il est responsable du Laboratoire de recherche sur la pierre taillée, laboratoire unique au Canada car entièrement voué 
aux recherches technologiques et tracéologiques sur les artéfacts en pierre taillée.

Vous avez le goût d’en savoir plus sur l’expertise de nos chercheurs et les recherches en archéologie ?  Partez avec nous à leur 
découverte:

Inscriptions obligatoires à partir du 4 février 2019 : le nombre de places étant limitées à 40, il est essentiel de s’inscrire par 
courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716 (boîte vocale). Les personnes inscrites 
recevront par la suite, des indications sur le point de rencontre, le transport en commun et les lieux de stationnement.

Partons à la découverte des Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval !

L’AEUTAQ en mouvement ! Dans le cadre d’un projet étudiant en kinésiologie !

GAGNEZ UNE PAIRE  DE  BILLETS  V IP  POUR UN CONCERT  DE  L ’ORCHESTRE

                                               Le jeudi 31 mai 2018 à 10 h30 
Grand Théâtre de Québec

Causerie à 9 h30

Pour participer au tirage, inscrivez-vous 
avant minuit le 10 février 2019, sur le site 
de  l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca.

Rabais de 

15%
aux 

membres 

crédit photo: 
Stéphane Bourgeois

L E S  V A R I A T I O N S  E N I G M A 
E T  L E 

C O N C E R T O  P O U R  V I O L O N 
D E  M E N D E L S S O H N 

Mercredi  / 20 février 2019  / 20 H 
Grand théâtre de Québec

Chef: Bramwell Tovey

• archéologie classique et de céramologie
• recherches sur la pierre taillée
• zooarchéologie

Plusieurs d’entre vous savez déjà que votre association est 
partenaire, depuis cet automne, avec le Département de 
kinésiologie de l’Université Laval. Nous collaborons à deux 
cours pratiques échelonnés sur deux sessions. Ces cours 
visent l’intégration des apprentissages théoriques acquis dans 
les divers cours du programme en lien avec la promotion de la 
santé. Nous travaillons avec quatre étudiantes de 3e année, dans 
le but de réaliser les objectifs de ces deux cours, dont celui de 
développer une activité de promotion des saines habitudes de 
vie.

Il était important, dans un premier temps, d’aller cueillir de 
l’information auprès de nos membres, afin que les étudiantes 
puissent concevoir une activité de promotion des saines 
habitudes de vie adaptée à nos besoins.

Cela fût réalisé par le biais d’un sondage qui a été transmis par 
Infocourriel à nos membres inscrits. Nous tenons à remercier 
sincèrement ceux d’entre vous qui ont pris le temps de 
répondre au questionnaire. Vos réponses ont été précieuses 
pour les étudiantes qui pourront ainsi élaborer une activité 
appropriée. Mentionnons que cette activité sera ouverte 
à tous les membres de l’AEUTAQ !

Au moment de la rédaction du présent bulletin, il est encore 
trop tôt pour vous préciser la nature de cette activité, l’analyse 
des réponses n’étant pas terminée. 

Cependant, il est important de retenir qu’elle se tiendra 
au cours de la dernière semaine du mois de mars 2019 et que 
l’invitation pour y participer vous parviendra par Infocourriel (Si 
vous n’êtes pas inscrit, remplir le formulaire d’inscription sur 
la page d’accueil de notre site Web: www.aeutaq.ulaval.ca).
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Une offre exclusive aux membres de l’AEUTAQ

tels que verres, montures ophtalmiques, lentilles
cornéennes, lunettes solaires et accessoires.

* Ne peut s’ajouter à tout autre rabais ou promotion en cours.

Profitez de cette offre en présentant votre carte étudiante avec photo 
de l’Université Laval ou une confirmation d’inscription à une activité 
offerte par l’UTAQ au cours des douze derniers mois.

Examen de la vue sur place • Lunetterie 
Place Sainte-Foy  •  pineaultavecrouleau.com  •  418.653.4057

OBTENEZ 20% DE RABAIS
SUR TOUS LES PRODUITS À PRIX RÉGULIER EN MAGASIN*

FAITES VITE!! 
RÉSERVEZ TÔT Réservez avant le  

15 FÉVRIER

JUSQU'À

400$
*

par couple

ÉCONOMISEZ

Économisez sur plus de 80 départs

*Promotion « Réservez tôt » jusqu’à 400$ de rabais par couple si réservé avant le 15 février 2019,  
applicable sur certains forfaits et départs selon la date mentionnée. Détails en ligne au GVQ.CA.

418 525-4585 
1 800 463-1598

Leader québécois des voyages  
organisés depuis 1979

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 
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


