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de votre association étudiante 
B U L L E T I NCONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’ASSOCIATION (AÉUTAQ) – 
2012-2013

 Carole Rivard-Lacroix, présidente

 Conrad Dupont, vice-président

 Alain April, trésorier

 Poste vacant, secrétaire

 Louise Beaulac-Baillargeon, administratrice

 Yvon Bureau, administrateur

 Diane Duquet, administratrice

 Marie-Hélène Roy, administratrice

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
(AÉUTAQ) 
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

Téléphone : 418 656-2131, poste 8716 (boîte vocale)

Courriel : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca

Site Web : www.aeutaq.ulaval.ca

Webmestre : Claire Mainguy

BONNE RENTRÉE ! 2013 EST LÀ, VOUS AUSSI, C’EST MERVEILLEUX !

Nous l’avons échappé belle, n’est-ce pas ? Mais bon, depuis Nostradamus nous savons que le danger nous guette partout, au détour. 
Nous sommes donc doublement heureux de vous souhaiter « la bonne année ! » Les Mayas n’ont pas eu le temps de concevoir ce 
nouveau cycle mais, à l’Association étudiante, nous sommes convaincus que ce sera une belle année pour les étudiantes et étudiants 
de l’Université du 3e âge. De toute façon, l’expérience nous a enseigné qu’il n’en tient qu’à nous d’avoir du bon temps. Alors, entrons 
gaiement dans cette année de renouveau et de consolidation ! 

L’installation au Comtois est chose faite – de petits détails restent à régler pour certains cours, mais ça ne devrait pas tarder –, vous 
avez manifesté votre intérêt pour le maintien d’une association étudiante et nous en sommes ravis, vous êtes de plus en plus nom-
breux à participer à nos activités sociales et complémentaires (bravo !). À part les tempêtes, la pluie verglaçante et autres agréments 
de saison, que surveiller au cours de ce trimestre d’hiver ? Mentionnons les travaux de la Direction générale de la formation continue 
(DGFC) et de l’UTAQ sur la gouvernance de cette dernière – auxquels votre Association apportera sa contribution et y inclura vos 
commentaires et suggestions si vous nous les faites parvenir (aeutaq@aeutaq.ulaval.ca). Ajoutons également nos propres travaux 
sur la mission et les orientations de l’Association ainsi que sur le mode de fonctionnement et d’organisation des « activités complé-
mentaires ». Vous serez tenus au courant de l’évolution de ces dossiers par l’Infocourriel et sur notre site (www.aeutaq.ulaval.ca).

Comme vous vous en doutez sûrement, nous prévoyons aussi des moments de rencontre réjouissants. À court terme, nous sou-
lignerons à notre façon la Saint-Valentin le 12 février et, plus tard, l’arrivée du printemps avec nos retrouvailles annuelles et 
l’assemblée générale, nouvelle formule concentrée, mais néanmoins stimulante d’une demi-journée. Surveillez nos babillards et notre 
Infocourriel pour connaître tous les détails de cette dernière activité associative de l’année 2012-2013. Nos activités complémentaires 
sont toujours là à votre intention, comme vous pouvez le constater en deuxième page. Pour vous y inscrire ou en créer de nouvelles, 
il vous suffit d’être étudiant ou étudiante à l’UTAQ.

Nouveaux venus ou habitués de longue date, nous vous souhaitons un trimestre de bonheur à l’Université et à l’Association, de belles 
rencontres et des découvertes passionnantes. Soyez les bienvenus sur le campus ; nous espérons vous y rencontrer et vous accueillir 
dans le cadre de nos activités.   
 L’équipe de direction de votre association étudiante 

NOTRE BOÎTE À OUTILS POUR RESTER EN CONTACT AVEC VOUS !

Vous souhaitez être bien au courant de ce que votre Association étudiante vous offre comme information et comme activités ? Le 
présent Bulletin est peut-être votre premier contact avec nous et vous révèle notre existence. Mais nous vous offrons davantage pour 
mieux vous informer en tout temps :

 NOTRE SITE INTERNET  
www.aeutaq.ulaval.ca  
– hébergé par l’Université Laval, notre webmestre le maintient 
constamment à jour ; c’est notre mémoire (avec photos), un reflet 
de nos activités, un lien avec ce qui se passe sur le campus et qui 
pourrait vous intéresser.

LE BULLETIN 
– notre publication papier et le seul de nos outils de communication 
qui nous permet de nous adresser à vous tous au début de chaque 
trimestre. Il nous sert à rappeler notre existence aux anciens, à 
nous faire connaître des nouveaux, et à vous faire part de ce que 
nous vous offrons.

L’INFOCOURRIEL 
– c’est notre organe de communication virtuelle et instantanée 
avec vous. Nous l’utilisons pour vous tenir informés de ce qui se 
passe à l’Association, de nos attentes, de nos projets. Pour vous y 
abonner, et avoir ainsi la chance de participer à des tirages exclusifs, 
remplissez le formulaire d’inscription sur la page d’accueil de 
notre site Web.

LES BABILLARDS 
– toujours discrets, souvent encombrés, ils aimeraient bien attirer 
votre attention, régulièrement… Nous y plaçons des affiches pour 
annoncer nos activités ou vous informer d’un sujet qui vous 
concerne. Ils sont situés au Casault pour ceux et celles d’entre 
vous qui y sont encore et près de vos salles de cours et du Nouvo-
Mitan (#4442) au Comtois.  

NOUS VOULONS VOUS JOINDRE !

L’Infocourriel, c’est notre outil de communication virtuelle et instantanée avec vous. Nous l’utilisons pour vous tenir informés de ce 
qui se passe à l’Association, de nos attentes, de nos projets. Pour vous y abonner, remplissez le formulaire d’inscription sur la page 
d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca. Pour vous désabonner, mais nous en serons désolés : aeutaq@aeutaq.
ulaval.ca.
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HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’ASSOCIATION (AÉUTAQ)
HIVER 2013

En tant que membre de l’Association, vous pouvez vous joindre GRATUITEMENT à des rencontres thématiques organisées par des 
étudiantes et étudiants qui, comme vous, ont le goût de poursuivre leur démarche d’apprentissage en partageant leurs connaissances ou en 
s’adonnant à certains loisirs qui les passionnent. Sauf indication contraire, et pour le Club de promenade, ces activités ont lieu au Nouvo-
Mitan, local 4442, pavillon Paul-Comtois. Pour vous inscrire à une activité, communiquez avec la personne qui en est respon-
sable. 

Pour plus d’information, visitez notre site Web au www.aeutaq.ulaval.ca, écrivez-nous à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou laissez-nous un 
message dans notre boîte vocale au 418 656-2131, poste 8716.

GAGNEZ UNE PAIRE  
DE BILLETS DE CONCERT ! 

  
1- pour LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Le mercredi 6 mars 2013, 20 h  
Salle Louis-Fréchette au Grand Théâtre de Québec  

avec les musiciens de l’OSQ, du Conservatoire de musique, de la Faculté de musique  
de l’Université Laval et le Chœur de femmes de l’OSQ – sous la direction de Alain Trudel. 

2- pour IL ÉTAIT UNE FOIS ELGAR

Le mercredi 24 avril 2013, 20 h  
Salle Louis-Fréchette au Grand Théâtre de Québec 

avec l’OSQ, les comédiens Guy Nadon, Christian Michaud, Marie-Josée Bastien  
et le narrateur Renaud Paradis – sous la direction de Jean-François Rivest.

Pour participer au tirage no 1, inscrivez-vous avant minuit le 14 février 2013, sur le site de  
l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca, et avant minuit le 31 mars 2013 pour le tirage no 2. 

À SURVEILLER  ! 
LE MARDI 4 JUIN 2013

Demi-journée de rencontre et de l’assemblée générale annuelle de l’AÉUTAQ, Salle Hydro-Québec du Pavillon Alphonse-

Desjardins.

Au menu : café-brioches, conférence passionnante, assemblée générale annuelle et élections au conseil d’administration de 
l’Association.

Le thème de la rencontre et le nom de la personnalité invitée vous seront communiqués sous peu. Le programme et le 
formulaire d’inscription seront aussi bientôt disponibles sur notre site et inclus dans un prochain Infocourriel. VOTRE ASSOCIATION VOUS INFORME AU www.aeutaq.ulaval.ca

SOURIONS !  
C’EST LA ST-VALENTIN ! 

 
Vous êtes pour ?  Vous êtes contre ? Ça vous est égal ??? 

Venez entendre l’historien Yves Tessier sur le sujet et participer au débat qui suivra

Le mardi 12 février 2013 

À l’Hôtel Québec 

3115, avenue des Hôtels (près des ponts)

5 @ 7 – Happy Hour 

une consommation $ = bouchées gratuites

Possibilité de souper sur place 

Réservation obligatoire avant le 9 février 2013 

Tél. : 418 656-2131 # 8716 |  aeutaq@aeutaq.ulaval.ca

TITRE OBJECTIF RESPONSABLE JOUR DATE (2013)

Le cercle 
d’échanges 
philosophiques

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

Robert Bergeron  
418 666-9567  
robertbergeron@oricom.ca

Lundi  
de 13 h à 16 h

14 janvier,  
11 février, 11 mars, 
8 avril, 6 mai

Le forum des 
« apprentis » sages

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

Claude Renaud et Lise Beaupré 
Renaud 418 849-5581 
clauderenaud@ccapcable.com

Lundi  
de 13 h à 16 h

28 janvier,  
25 février, 25 mars, 
22 avril, 27 mai

Le cercle littéraire Partager nos coups de coeur : romans, 
biographies, essais; à l’occasion, 
choisir un auteur à lire en groupe.

Richard Bernier  
418 837-3759, le soir

Lundi  
de 13 h à 15 h 45

14 janvier,  
11 février,11 mars, 
15 avril, 13 mai

Le Club  
Lettre-ès-arts

Nous renseigner sur les artistes et 
les mouvements en beaux-arts, 
particulièrement Canada et USA, 
exposés dans nos musées.

Marie-Thérèse Wéra  
418 681-8832  
mtwera@videotron.ca

Dernier mercredi 
du mois  
de 13 h à 15 h 30

30 janvier,  
27 février, 27 mars, 
24 avril, 29 mai

« Le Grimoire » - 
club d’écriture de 
la nouvelle

Développer et améliorer une écriture 
littéraire dans le plaisir partagé.

Noëlla Deschênes  
418 523-4536  
noelladeschenes@videotron.ca

Mardi  
de 13 h à 16 h

15 janvier,  
19 février, 9 mars, 
16 avril, 21 mai

Le café de la 
parole

Entreprendre ou poursuivre 
l’évocation de son histoire de vie, par 
écrit ou en paroles, afin de laisser des 
traces à ses proches.

Jacques Caron  
418 842-8671  
Jacques.caron.1@gmail.com

Samedi  
de 9 h 30 à 12 h 
(stationnement 
gratuit le samedi)

12 janvier, 9 février, 
9 mars, 13 avril,  
11 mai, 8 juin

Groupe de 
réflexion sur 
l’économie

Cibler les problèmes ou perspectives 
économiques susceptibles de nous affecter 
et se donner les moyens d’y réagir.

Gérard Bureau  
418 651-2054  
bureau.gerard@videotron.ca

Mercredi  
de 9 h 30 à 12 h

9 janvier,  
13 février, 13 mars, 
10 avril, 8 mai

TITRE OBJECTIF RESPONSABLE JOUR DATE (2013)

Pratique de la conversation anglaise Yolande Nadeau 
418 304-1127 
nadeay@yahoo.ca

Mardi (gr. 1) et 
jeudi (gr. 2) de 
9 h 30 à 11 h 30

À compter  
du 22 (gr. 1) et du 
24 (gr. 2) janvier

Pratique de la conversation espagnole Ginette McKinnon  
418 623-1752  
ginettemckinnon@videotron.ca

Jeudi  
de 13 h à 15 h

À compter  
du 24 janvier

Le Collectif 
Implique-Action 
55+

Valoriser et réinvestir dans la société 
les connaissances et l’expérience des 
aînés qui souhaitent demeurer actifs 
et engagés.

Alain April  
418 931-6770  
a.april@videotron.ca

Mercredi  
de 9 h 30 à 12 h

À compter  
du 16 janvier

Le Club de promenade « Les cœurs jeunes »
La programmation est affichée sur le site Web de l’Association et 
sur les babillards au pavillon Comtois.

Patricia Beaudoin 
418 654-1785

Vendredi  
de 13 h à 15 h 30

À compter  
du 18 janvier

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

LES RENCONTRES MENSUELLES 

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥
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avec vous. Nous l’utilisons pour vous tenir informés de ce qui se 
passe à l’Association, de nos attentes, de nos projets. Pour vous y 
abonner, et avoir ainsi la chance de participer à des tirages exclusifs, 
remplissez le formulaire d’inscription sur la page d’accueil de 
notre site Web.

LES BABILLARDS 
– toujours discrets, souvent encombrés, ils aimeraient bien attirer 
votre attention, régulièrement… Nous y plaçons des affiches pour 
annoncer nos activités ou vous informer d’un sujet qui vous 
concerne. Ils sont situés au Casault pour ceux et celles d’entre 
vous qui y sont encore et près de vos salles de cours et du Nouvo-
Mitan (#4442) au Comtois.  

NOUS VOULONS VOUS JOINDRE !

L’Infocourriel, c’est notre outil de communication virtuelle et instantanée avec vous. Nous l’utilisons pour vous tenir informés de ce 
qui se passe à l’Association, de nos attentes, de nos projets. Pour vous y abonner, remplissez le formulaire d’inscription sur la page 
d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca. Pour vous désabonner, mais nous en serons désolés : aeutaq@aeutaq.
ulaval.ca.

44

NOTRE VISION : UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE, VALORISANTE POUR SES MEMBRES ET VALORISÉE PAR L’UNIVERSITÉ


