
 

 
HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ) 

AUTOMNE 2021 
 

Pour vous inscrire à une activité, communiquez avec une des personnes « responsables ».  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 

Titre Objectif Responsables 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. 

 
Michel Hallé 
mhalle@hotmail.ca 
581-309-7451 
Fernande Bérubé 
fernandeberube@bell.net 
 

Lundi  
13 h 30 à 16 h 
Zoom 
 

13 septembre 
04 octobre 
1er novembre 
6 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 
Claude Renaud 
clauderenaud42@ccapcable.com  

Lundi 
12 h 45 à 16 h 15 
Zoom 

20 septembre 
18 octobre 
15 novembre 
20 décembre 

Le cercle 
littéraire 

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

Daniel Gagnon 
danielgagnon43@capcable.com 
418 653-3031 
Louise Turgeon  
louise.turgeon@icloud.com 
418 653-3031  

Lundi 
13 h 30 à 16 h 
Comtois - 4442 

7 septembre 
4 octobre 
1er novembre 
6 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 
Zoom 

21 septembre 
19 octobre 
16 novembre 
 

« À vos plumes » 
Club d’écriture 

Écrire régulièrement et 
progresser au sein d’un 
groupe de participants 
écrivains. 

Raymonde Labbé 
r.labbe@bell.net 
 
 

 
Échanges par 
courriel 

20 septembre 
18 octobre 
15 novembre 
13 décembre 

 
Louise Beaulac Baillargeon : Responsable des Activités complémentaires de l’AEUTAQ 

Tél. : 418-561-0425 
 

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 le menu Activités de notre site Web au 
www.aeutaq.ulaval.ca, vous y trouverez l’information pertinente pour initier votre projet.  

 


