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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 2018 nous avons célébré nos 20 ans en tant qu’association. En 2020 nous vivrons un autre événement 
important et comme membres vous serez invités à y participer. Suite à une recommandation de la direction de 
l’Université Laval s’adressant à l’ensemble des associations étudiantes, notre association modifiera son statut 
juridique pour devenir une « personne morale sans but lucratif » au sens de la partie III de la Loi sur les 
compagnies. 

L’AEUTAQ n’est‑elle pas déjà un organisme sans but lucratif ? Bien sûr, nous l’avons toujours été, œuvrant à 
des fins sociales, sans intention de gain pécuniaire pour nos membres. Toutefois, notre association n’a pas de 
« personnalité juridique », ce qui nous fragilise en matière de responsabilité civile. La modification de notre statut 
aura pour effet que l’AEUTAQ deviendra « une personne morale », distincte des personnes qui la composent 
(membres et administrateurs). Comme « personne morale », elle aura la capacité d’exercer ses droits, comme 
une personne physique et les actes qu’elle posera n’engageront qu’elle‑même.

En tant que membres de l’AEUTAQ, nous vous invitons par la présente à deux rencontres clés pour notre 
changement de statut. Voir page 2.

Cette importante démarche ne nous empêchera pas de continuer à organiser pour vous des activités « découvertes 
de l’Université Laval et de ses ressources ». Cet hiver, nous vous offrons de visiter l’École d’art et l’École de 
design de l’Université Laval. Voir page 3. Et comme toujours vous pouvez vous joindre gratuitement aux Activités 
complémentaires à celles de l’UTA, organisées par des membres et pour les membres. Voir page 2.

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

Connaissez-vous notre INFOCOURRIEL ?

Ce bulletin paraît trois fois par année et vous est remis au début de chaque session universitaire. Par contre, 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) HIVER/PRINTEMPS 2020

L’année 2020 sera d’une grande importance pour votre association puisque ce sera l’année de la modification de son statut juridique. 
De simple association, son statut actuel, l’AEUTAQ deviendra une personne morale sans but lucratif. En effet, pour diverses 
raisons évoquées dans le « Mot de la Présidente », il est fortement recommandé à toute association œuvrant à des fins sociales et 
sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, de se constituer en personne morale sans but lucratif. Nous devrons donc 
tenir deux assemblées pour mettre au point cet important changement, assemblées auxquelles, en tant que membres de l’AEUTAQ, 
vous êtes fortement invités à participer.

La première que l’on appelle Assemblée générale extraordinaire (AGE) se tiendra : MERCREDI 8 AVRIL 2020, de 9 H à 12 H
PAVILLON  ALPHONSE-DESJARDINS,
SALLE 2320

Nous vous attendons en grand nombre et vous communiquerons ultérieurement tous les détails de cette assemblée dont le but est 
d’approuver le changement de statut et de mandater le Conseil d’administration pour faire les démarches en ce sens. En plus de notre 
Bulletin, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.aeutaq.ulaval.ca et nos Infocourriels que vous recevrez bien sûr, si 
vous êtes abonnés tel que mentionné à la page 1 du présent bulletin.

La deuxième assemblée générale portera sur la fondation de l’AEUTAQ en tant que personne morale et aura lieu le mercredi 
10 juin 2020 de 9 h à 17 h. Vous recevrez davantage de précisions plus tard au cours des prochains mois.

CONVOCATION À DEUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

DEUX MERCREDIS À INSCRIRE À VOTRE AGENDA !

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: Michel Hallé
mhalle@hotmail.ca
Responsable : Fernande Bérubé
fernandeberube@bell.net

Contact: Claude Renaud
418 849‑5581
Responsable : Lise Beaupré Renaud

Contact : Claude Loiseau
claude.loiseau43@gmail.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

13 janvier
10 février 
9 mars

6 avril
11 mai

27 janvier
24 février 
23 mars

27 avril
25 mai

6 janvier
3 février 
2 mars

6 avril
4 mai

21 janvier
18 février 
17 mars

21 avril
19 mai

20 janvier
17 février 
16 mars

20 avril
20 mai

Mardi
13 h à 17 h
Comtois ‑ 4442

Lundi
13 h à 16 h 
Comtois ‑ 4442

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 espagnole ‑ 
échanges de base et conversation.

Camil Daigle
camiletlyne@live.ca 
418 843‑4165

Germain Lafleur
germain_lafleur@hotmail.com
418 353‑8149

Jeudi
9 h 30 à 12 h
Comtois ‑ 4442

Jeudi
13 h 30 à 15 h 30
Comtois ‑ 4442

À compter du
23 janvier jusqu’au
14 mai

À compter du
23 janvier jusqu’au
14 mai

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. 

2



3

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITÉ
DU TROISIÈME ÂGE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

C’est au cœur du quartier Saint‑Roch que nous vous donnons rendez‑vous. Pourquoi se rendre là‑bas ? Tout simplement pour venir 
découvrir ces deux écoles de l’Université Laval qui s’y est installée parce que selon cette dernière, Le réseau culturel dynamique du centre-
ville, en plein essor, stimule la créativité, favorise les rencontres et facilite l’acquisition d’expériences professionnelles. Les ateliers et laboratoires 
spécialisés sont dotés d’équipements à la fine pointe de la technologie. Ils sont nombreux et c’est avec plaisir que nous vous invitons 
à découvrir entre autres ceux du design graphique, gravure, métal et bois, menuiserie, moulage, photographie, sérigraphie etc. Nous 
aurons deux guides pour nous accompagner, dont le responsable de la promotion et du recrutement à la Faculté d’aménagement, 
d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval, monsieur Claude Massicotte.

Vous avez le goût d’en savoir plus ?  Voici ce qu’il faut retenir :

Le mercredi 4 mars 2020

13 h 30 à 15 h

À l’ancien Dominion Corset, aujourd’hui appelé l’Édifice de la Fabrique, situé au 295, boulevard Charest‑Est.
Veuillez noter qu’il y a un stationnement derrière l’École, sur la rue St‑Vallier‑Est.

Inscriptions obligatoires à partir du 12 février 2020 : le nombre de places étant limitées à 30, il est essentiel de s’inscrire par 
courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca. Pour les personnes n’ayant pas d’adresse courriel, nous acceptons les inscriptions 
par téléphone au 418 656‑2131, poste 408716 (boîte vocale). Les personnes inscrites recevront par la suite plus de précisions sur la 
rencontre.

Venez découvrir l’École d’art et l’École de design de
l’Université Laval ! 

Vous êtes probablement au courant de l’existence de ce fonds. Permettez‑nous de vous faire un bref rappel !

L’objectif du fonds est de donner les moyens à notre Université du troisième âge, l’UTA, de développer son offre de formation, la 
qualité de ses services et de soutenir des activités de recherche en relation avec l’apprentissage tout au long de la vie. Rappelons‑
nous que l’UTA doit s’autofinancer. Elle ne reçoit aucun appui financier de la part des gouvernements.

Vous pouvez faire un don au Fonds de développement de l’UTA de trois façons: en ligne, par téléphone ou par la poste et vous 
recevrez un reçu officiel à des fins fiscales.

• Par téléphone : 418 656‑3292 ou sans frais au 877 293‑8577.

• Par la poste ou directement en ligne en consultant le site suivant :  www.aeutaq.ulaval.ca/association/fonds_uta/.

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 27 février 2020, sur le site 
de  l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca.

Rabais de 

15%
aux 

membres 

L ’ E R O I C A  E T  L E  C O N C E R T O 
P O U R  P I A N O  D E  G R I E G

Mercredi / 11 mars 2020  / 20 H 00
Grand théâtre de Québec

Chef: Enrique Mazzola

Quand ? 

Heure ? 

Où ? 



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEUTAQ – 2019‑2020
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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 vous attend,

Suivez-nous sur facebook et  
abonnez-vous à notre infolettreLeader 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
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


