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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’Université du 3e âge (UTA) 
ou que vous poursuiviez votre démarche de formation tout au long de la vie.

En tant que personne inscrite à l’UTA de Québec, vous êtes membre de l’Association des étudiantes et étudiants 
(AEUTAQ) pour une période de 12 mois débutant le premier jour de votre activité. En tant qu’association, nous 
contribuons à votre démarche de formation continue de différentes manières. Nous vous offrons des Activités 
complémentaires à celles de l’UTA, organisées par des membres et pour les membres et elles sont gratuites. Elles 
vous permettent de rencontrer et d’échanger avec des collègues étudiants comme vous, sur des sujets d’intérêt 
commun ou de mettre en pratique certains de vos apprentissages et habiletés acquis à l’UTA. Ces activités sont 
présentées en page 2.

De plus, nous organisons à chaque session des activités « découvertes de l’Université Laval et de ses ressources ». 
Cet automne, nous vous offrons de visiter l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF). 
Nous reprendrons également une activité fort populaire, la visite de la Bibliothèque de l’Université Laval à laquelle 
vous avez accès en tant que personne inscrite à la session Automne 2019 de l’Université du 3e âge.

Nous avons aussi comme rôle de faire connaître vos besoins et attentes en termes de cours et activités à la 
direction de l’UTA.

 UTA et AEUTAQ, pour le plaisir d’apprendre, le besoin de comprendre, l’importance
de socialiser et la nécessité de se développer !

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

Entre les Bulletins, une seule façon de vous rejoindre : l’INFOCOURRIEL

Ce bulletin paraît trois fois par année et vous est remis au début de chaque session universitaire. Un seul outil 
permet de vous rejoindre à tout moment de l’année et c’est l’INFOCOURRIEL. Il vous informe de ce qui se passe 
à votre association, notamment des activités, des nouveautés et des projets offerts. Si vous ne faites pas encore 
partie de nos personnes abonnées, nous vous invitons à remplir le formulaire d’inscription sur la page d’accueil de 
notre site Web au www.aeutaq.ulaval.ca.



HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE 
L’ASSOCIATION (AEUTAQ)

AUTOMNE 2019
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Pour vous inscrire à une activité, communiquez avec la personne « contact » ou le cas échéant avec la personne responsable. 

Est membre de l’AEUTAQ toute personne inscrite à une activité de l’UTA ‑ Campus de Québec ‑ au cours des douze derniers 

mois. Une preuve de votre inscription est requise.

LES RENCONTRES MENSUELLES

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

TITRE OBJECTIF RESPONSABLE / CONTACT JOUR DATES

Le cercle d’échanges 
philosophiques

Le forum des 
« apprentis » sages

Le cercle littéraire

« Le Grimoire »
Club d’écriture de la 
nouvelle

« À vos plumes »
Club d’écriture

Évoquer des auteurs, des thèmes ou 
des sujets philosophiques qui ont 
marqué l’histoire de la pensée au fil 
des siècles.

Échanger sur des sujets touchant à la 
morale, l’éthique, la sociologie et la 
psychologie.

Partager nos coups de cœur : 
romans, biographies, essais littéraires; 
à l’occasion, choisir un auteur à lire 
en groupe.

Développer une écriture littéraire et 
personnelle en interaction avec les 
autres membres.

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

Contact: Catherine Doré
catherinedore3@gmail.com
Responsable : Fernande Bérubé
fernandeberube@bell.net

Lise Beaupré Renaud
418‑849‑5581

Contact : Claude Loiseau
cloiseau@mediom.com
Responsable : Richard Bernier
418‑837‑3759

Bernard Legault
bernard_legault@hotmail.com

Raymonde Labbé
r.labbe@bell.net

Lundi 
13 h à 16 h
Desjardins – 3464

Lundi
13 h à 16 h
Desjardins – 3464

Lundi
13 h 30 à 16 h
Comtois ‑ 4442

9 septembre
7 octobre 
11 novembre
9 décembre

23 septembre
28 octobre
25 novembre
16 décembre

9 septembre
7 octobre
4 novembre
2 décembre

17 septembre
15 octobre
19 novembre

16 septembre
21 octobre
18 novembre
16 décembre

Mardi
13 h à 17 h
Comtois ‑ 4442

Lundi
13 h à 16 h 
Comtois ‑ 4442

TITRE OBJECTIF JOUR DATES

Pratique de la 
conversation 
anglaise

Pratique de la 
conversation 
anglaise

Pratique de la 
conversation 
espagnole

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

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

But : pratiquer la langue espagnole ‑ 
échanges de base et conversation.

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

Camille Daigle
camiletlyne@live.ca 
418‑843‑4165

Germain Lafleur
germain_lafleur@hotmail.com
418‑353‑8149

Mardi
9 h 30 à 12 h
Comtois ‑ 4442

Jeudi
9 h 30 à 12 h
Comtois ‑ 4442

Jeudi
13 h 30 à 15 h 30
Comtois ‑ 4442

À compter du 10 
septembre jusqu’au 17 
décembre

À compter du 12 
septembre jusqu’au 19 
décembre

À compter du 12 
septembre 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 pour publiciser cette nouvelle activité. 

Consultez le menu Activités de notre site Web au www.aeutaq.ulaval.ca, vous y trouverez toute l’information pertinente 

pour initier votre projet. 
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Connaissez‑vous ce trésor méconnu qu’est l’Institut sur l’alimentation et les aliments fonctionnels (INAF) ? Il s’agit d’un 
regroupement multidisciplinaire de 400 scientifiques réputés, œuvrant en synergie pour faire avancer les connaissances sur l’alimentation 
humaine et ses conséquences sur la santé. Sa vision : assumer un leadership international en recherche sur les aliments, la nutrition 
et la santé. L’Université Laval constitue le cœur du réseau de l’INAF qui travaille étroitement avec de nombreux partenaires et génère 
des collaborations avec 25 pays.

Il sera aussi question des défis agroalimentaires du 21e siècle et l’on abordera notamment l’importance des neurophénols, le fameux 
« microbiote », le GastronomiQc LAB et le partenariat établi avec le Grand Marché de Québec.

La rencontre inclura une présentation sur l’INAF, sur les recherches thématiques d’actualité et une visite des lieux suivants : cuisine 
atelier, espace de création et laboratoires analytiques. 

À retenir :

 • Date : mardi 15 octobre, de 13 h 30 à 15 h 30

 • Lieu : Pavillon des services, 2440, boulevard Hochelaga, Université Laval

Nombre de places limité. Nous formerons 2 groupes de 20 membres.  Inscrivez-vous à compter du 25 septembre au

aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656‑2131, poste 408716 (boîte vocale). 

UNE NOUVELLE INVITATION DE VOTRE ASSOCIATION
VENEZ DÉCOUVRIR L’INAF !

INVITATION À VISITER VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 

Savez‑vous que votre inscription à l’UTA de Québec vous donne accès à tous les services offerts par la Bibliothèque de l’Université 
Laval aux mêmes conditions que les étudiants de premier cycle ? Nous vous offrons l’occasion de la visiter afin de connaître 
pleinement ses multiples ressources et de constater sur place l’éventail de ses possibilités.

Choisissez l’une des deux dates suivantes pour une visite d’une heure et demie environ.

   Mardi le 22 octobre 2019 à 9 h 30   Date limite d’inscription : 15 octobre 2019

   Jeudi le 31 octobre 2019 à 13 h 30  Date limite d’inscription : 24 octobre 2019

   Lieu de rendez‑vous :  pavillon Jean‑Charles‑Bonenfant, salle 1343

L’inscription est obligatoire par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656‑2131, poste 408716 
(boîte vocale).

GAGNEZ UNE PAIRE  DE  BILLETS  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 11 novembre 2019, sur le site 
de  l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca.

Rabais de 

15%
aux 

membres 

B E E T H O V E N 
E N  T R O I S  T E M P S !

Dimanche / 24 novembre 2019  / 14 H 30
Grand théâtre de Québec

Chef: Fabien Gabel
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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*

Le monde 
s’offre à vous.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET  
ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

418 525-4585 
1 800 463-1598

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
Yvon Houle, administrateur

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

Téléphone  : 418 656‑2131, poste 408716
Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca
Site Web  : www.aeutaq.ulaval.ca


