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de votre association étudiante 
B U L L E T I N

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L’ASSOCIATION, C’EST AUSSI VOTRE AFFAIRE!
En 2011, peut-être bien le 11 du 11, il s’est passé quelque chose d’important : l’Université a conduit un sondage auprès de 5200 
étudiantes et étudiants de l’Université du 3e âge de Québec auquel vous avez été plus de 3000 à répondre. Ce qui nous a fortement 
réjouis, 85 % d’entre vous ont répondu « OUI, je suis d’accord que mon inscription à une activité de l’UTAQ fasse de moi automatiquement 
un membre de l’AÉUTAQ et qu’un montant de 1 % des frais d’inscription serve au financement de cette dernière ». À vous toutes et tous, de 
nouveau merci ! pour cette reconnaissance de l’importance d’être unis pour une meilleure qualité de vie étudiante.

Depuis ce temps, les membres bénévoles qui ont été élus au conseil d’administration ont trimé dur pour repenser l’AÉUTAQ, placer 
les membres au cœur de leur réflexion, et proposer des orientations renouvelées. Les résultats de ce travail seront déposés lors de 
la prochaine assemblée générale annuelle le 4 juin prochain. Votre présence est importante.

À cette occasion, il vous faudra aussi vous demander si le temps est venu de vous engager activement dans la gouvernance de votre 
association étudiante. Plusieurs administrateurs termineront leur mandat ce 4 juin et poursuivront leur route dans d’autres activités 
tout aussi bénévoles. Sans votre implication, toutes les démarches réalisées et les résultats des consultations et réflexions effectuées 
risquent de demeurer lettre morte.

J’ai parlé avec plusieurs d’entre vous et je sais que vous êtes fort occupés,  « trop » occupés me direz-vous ! Si la qualité et le 
développement d’une université qui vous est destinée vous tiennent à cœur, et si vous reconnaissez l’importance de faire entendre 
votre voix auprès de la direction dans les choix qui sont faits, l’Association a besoin de vous. Joignez les rangs d’une équipe qui veut 
rendre notre expérience universitaire intellectuellement et socialement enrichissante. Vous êtes l’avenir de votre Association !

Certes, vous aurez à « travailler » mais vous recevrez également ! Mais quoi donc, direz-vous ? À titre d’exemple, voici ma liste 
personnelle : rencontrer des personnes riches de cheminements personnels et professionnels divers, travailler en équipe, utiliser son 
savoir et son expérience, acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, avoir du plaisir, pleurer quand les 
résultats ne sont pas au rendez-vous (oui, ça nous arrive parfois), ET contribuer au développement et à l’amélioration d’une activité 
que la recherche évalue comme l’une des plus efficaces pour « vieillir heureux et en santé » : apprendre tout au long de la vie.

Si la possibilité de vous joindre à l’équipe des administrateurs pour 2013-2014 suscite votre intérêt, je vous invite à prendre connais-
sance des mandats auxquels vous pourriez contribuer (page 2). Mais mieux encore, pourquoi ne pas venir me rencontrer et vous 
renseigner davantage sur le travail à effectuer et les défis à relever ? Je suis disponible. Faites-moi signe par courriel (aeutaq@
aeutaq.ulaval.ca) ou en laissant un message dans notre boîte vocale (418 656-2131, poste 8716) et je vous rencontrerai avec plaisir. 

Pour conclure, j’invite chacune et chacun de vous à se joindre à nous le 4 juin prochain pour une rencontre annuelle « nouveau 
format » : une demi-journée au lieu d’une journée complète, une assemblée générale d’une heure et un conférencier de prestige, 
Michel Venne, président de l’Institut du Nouveau Monde (www.inm.qc.ca), qui nous parlera d’un sujet « hot », l’enseignement 
supérieur et la place des universités du troisième âge. Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre et en espérant que certains 
d’entre vous seront intéressés à se joindre à l’équipe de direction. 

 Carole Rivard-Lacroix, présidente  
 L’équipe de direction de votre association étudiante 

C’EST SI FACILE PAR COURRIEL ! 

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, sans oublier nos concours. 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. 

VOTRE ASSOCIATION VOUS INFORME AU www.aeutaq.ulaval.ca
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOTRE ASSOCIATION : LES MANDATS

Les futurs administratrices et administrateurs de l’Association seront appelés à participer à une séance de travail mensuelle et à se partager 
les responsabilités suivantes. Soutien et formation vous seront accordés en fonction de vos besoins. 

	 •			Secrétariat : rédiger et acheminer les ordres du jour et procès-verbaux des séances de travail du conseil d’administration, 
prendre connaissance des messages téléphoniques et des courriels adressés à l’Association, y répondre ou les acheminer aux 
personnes concernées, assurer l’archivage de la documentation. 

	 •			 Communications : concevoir et produire les Bulletins trimestriels imprimés de l’AÉUTAQ, rédiger et expédier périodique-
ment le bulletin électronique Infocourriel, travailler en collaboration avec notre Webmestre pour assurer la mise à jour du site 
de l’AÉUTAQ, informer périodiquement les membres des activités organisées à leur intention.

	 •			Trésorerie : assurer la gestion des finances de l’AÉUTAQ, recevoir le financement de l’Association, effectuer les paiements 
approuvés par les membres du CA, gérer le compte bancaire, produire les rapports financiers appropriés.

	 •			Activités socioculturelles : concevoir, organiser et réaliser périodiquement des activités destinées aux membres. Préparer et 
gérer le calendrier des activités complémentaires organisées par et pour les membres.

	 •			Assemblée générale annuelle : organiser et réaliser la rencontre annuelle de l’Association en 2014, et exceptionnellement à 
l’automne 2013, une assemblée générale spéciale afin de faire approuver les modifications recommandées à la mission et aux 
objectifs de l’Association.

	 •	   Statuts et règlements : Procéder à une mise à jour des Statuts et règlements généraux de l’Association. 

Les membres du conseil d’administration ont aussi à transmettre leurs commentaires et suggestions à leur collègue qui représente 
l’Association au Comité de programme de l’UTAQ.

Merci de vous joindre à nous !

LES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’ASSOCIATION

Nos groupes d’activités complémentaires terminent leur programme de l’hiver en mai et en juin. Il n’y a donc pas de nouvelles inscriptions au 
présent trimestre, sauf pour le groupe ci-dessous :

Le club de promenade Les cœurs jeunes (activité hebdomadaire) 
Personne responsable : Patricia Beaudoin (418 654-1785)

Les membres offrent le covoiturage à partir du lieu de rencontre convenu. Le calendrier des sorties pour le printemps est affiché sur le site 
de l’Association (www.aeutaq.ulaval.ca – « Activités »).

Pour les autres activités, prière de noter les modifications suivantes :

	 •	   Le Grimoire : La responsable est maintenant Chantal D’Auteuil (cdauteuil@globetrotter.net).  

	 •	   Conversation anglaise : Un nouveau groupe s’est ajouté le mardi après-midi de 13 h à 15 h ; responsable : Yolande Nadeau 
(nadeay@yahoo.ca).  

	 •	   Collectif implique-action 55+ :  Le Collectif évolue et ne relève plus des activités complémentaires de l’Association. Pour toute 
information et pour vous inscrire à sa liste de diffusion : implique-action@hotmail.com. 

Nos activités complémentaires reprendront à l’automne 2013. La liste et l’horaire complet seront publiés dans le Bulletin de la rentrée et 
affichés sur notre site Web au début de septembre. 

Bon été et au plaisir de vous revoir en septembre!

NOTRE VISION : UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE,  
VALORISANTE POUR SES MEMBRES ET VALORISÉE PAR L’UNIVERSITÉ
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CONVOCATION
JOURNÉE DE RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AÉUTAQ 

Le mardi 4 juin 2013  
Amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval 

Le thème : L’université du 3e âge ou de tous les âges? 

Nouveau cette année : Un format renouvelé d’une demi-journée, mais bien rempli! 

L’assemblée générale : Chaque année, c’est l’occasion pour faire le point sur les mandats réalisés et pour procéder à l’élection des 
nouveaux membres du conseil d’administration. Joignez-vous à l’équipe!  

Un thème de rencontre porteur d’avenir, un contenu solide : La société se transforme. L’université aussi: intergénération-
nelle, interdisciplinaire, populaire, citoyenne, commerciale, participative, en ligne, … De nombreux préretraités et retraités, souvent 
pourvus d’une grande richesse d’expérience et d’expertise, sont de retour à l’université, d’autres y retourneront, et cela pour 
plusieurs années. Quelles sont nos attentes à l’égard de l’université comme institution de haut savoir et de l’université du troisième 
âge? Quel rôle souhaitons-nous y jouer?  

Un conférencier de prestige : Michel Venne, fondateur et directeur général de l’Institut du Nouveau Monde (INM - www.inm.
qc.ca) depuis 10 ans, ancien journaliste au journal Le Devoir.  Attentif à tout ce qui entoure le Sommet sur l’enseignement supérieur 
et à ses suites, organisateur de l’École d’hiver « Spécial Sommet » qui a réuni 400 jeunes à l’Université Laval, animateur des Rendez-
vous des générations en 2011,  il est la personne toute désignée pour nous livrer ses réflexions et pour répondre à nos questionne-
ments. Son savoir est grand et c’est avec plaisir et talent qu’il le partagera avec nous. (http://michelvenne.inm.qc.ca/?p=168  Bilan 
Sommet)

Déroulement de la rencontre

  8 h 30 Accueil, café et brioches
  9 h 15 Assemblée générale annuelle
10 h 30 Pause santé
10 h 45 Conférence de Michel Venne
11 h 45 Période de questions
12 h 10 Prix de présence et clôture de la rencontre

Inscrivez-vous dès maintenant !
 
INSCRIPTION : 
Journée de rencontre et de l’assemblée générale annuelle de l’AÉUTAQ le mardi 4 juin 2013

Nom :  ___________________________________________________________________________________________________________
 Nom Prénom  

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________
 No Rue App.

 ___________________________________________________________________________________________________________
 Ville Province Code postal

 Téléphone :   _______________________________________ Courriel : ____________________________________________________________

Billet(s) :   ___________x  ___________________________= __________________
 Nombre 10 $ (étudiant UTAQ) Total

  ___________x  ___________________________ = __________________
 Nombre 15 $ (admission générale) Total

Frais de stationnement  de 5 $ pour la journée  = __________________  _________________
  Total  Grand total 

Je souhaite m’abonner à la liste de diffusion de l’Infocourriel. :    OUI___   NON___   
Adresse : AÉUTAQ
 Pavillon Paul-Comtois, local 4442
 2425, rue de l’Agriculture
 Université Laval
 Québec QC  G1V 0A6
Prière de vous inscrire avant le 24 mai et de joindre un chèque émis à l’ordre de : AÉUTAQ



CONSEIL 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 

VOTRE CARTE D’ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

Elle est précieuse ! Assurez-vous de la faire valider à chaque trimestre en y apposant l’autocollant qui vous est remis lors de votre 
inscription. Elle autorise, entre autres, votre accès à la Bibliothèque de l’Université Laval et vous permet des tarifs spéciaux au PEPS 
pour les activités de « jeunes retraités »  ainsi que des rabais chez nos partenaires opticiens et à l’OSQ. Ne partez pas sans elle…
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