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

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Bienvenue à l’Université du troisième âge si c’est votre première session. Bonne « rentrée » si vous êtes de celles et ceux pour qui 
« apprendre et comprendre » est un mode de vie et un moyen de demeurer actif et en santé.

De nombreuses recherches, la plus récente étant celle de la célèbre Clinique Mayo, ont établi un lien direct entre la poursuite d’activités 
intellectuelles stimulantes et une diminution significative des risques de déficience cognitive associée au vieillissement. Mais là ne réside pas le seul 
bénéfice de continuer à apprendre « tout au long de la vie ». La fréquentation d’activités de formation par les personnes plus âgées favorise aussi 
le développement de liens sociaux avec des gens partageant des intérêts communs. Plusieurs autres recherches, dont une méta-analyse conduite 
en 2010, confirment la présence de liens entre la santé, la durée de vie et des relations sociales de qualité.

En tant que membres du conseil d’administration de l’association étudiante dont vous faites partie, nous sommes convaincus du rôle important 
que peut et doit jouer « notre » université pour notre mieux-vivre. Nous avons, en ce sens, fait notre mission de représenter vos intérêts auprès 
des instances de l’Université, de leur faire connaître vos besoins en formation continue personnelle et de vous offrir divers moyens d’enrichir 
votre expérience de vie étudiante.

Nous vous invitons à nous transmettre les suggestions de cours, ateliers et conférences que vous aimeriez retrouver dans le Programme des 
activités offertes par l’UTAQ. Nous en ferons part à la direction lors d’une prochaine rencontre du Comité de programme où nous vous 
représentons. Nous appuyons également la création, par les membres et pour les membres, d’activités complémentaires à celles de l’UTAQ, pour 
favoriser le partage des connaissances et expériences acquises et permettre des échanges de qualité entre étudiantes et étudiants.

Nous organisons aussi des rencontres d’information et des activités sociales et culturelles d’intérêt. C’est avec plaisir que nous vous invitons à 
notre « activité de la rentrée », une super visite du PEPS, suivie d’une mini-conférence d’intérêt. Nous reprendrons cet automne les visites de 
la Bibliothèque de l’Université Laval qui ont connu un grand succès l’an dernier. Prenez  connaissance des programmes de ces activités en page 3 
et inscrivez-vous rapidement.

Nous mettons à votre disposition des outils d’information et d’interaction : un site Internet, un bulletin électronique, l’Infocourriel, et un journal 
électronique interactif, le Web Mag. Si vous avez d’autres idées pour dynamiser notre vie étudiante, elles seront les bienvenues !

Au nom des membres de votre conseil d’administration, je vous souhaite une bonne session !

Carole Rivard-Lacroix, présidente AÉUTAQ

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

L’UNIQUE MOYEN DE VOUS REJOINDRE : L’INFOCOURRIEL

L’Infocourriel est notre outil de communication virtuelle et instantanée avec vous. Il sert à vous tenir informés de ce qui se passe à 
l’Association et de plusieurs activités et projets qui nous sont offerts. Pour vous abonner, ou vous désabonner, remplissez le formulaire 
d’inscription sur la page d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca. 



HORAIRE DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
DE L’ASSOCIATION (AÉUTAQ) 

AUTOMNE 2014
En tant que membre de l’Association, vous pouvez vous joindre 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 certaines activités qui les passionnent. 

Pour vous inscrire à une activité, communiquez avec la personne qui en est responsable ou, le cas échéant, avec la 
personne « contact ». Est membre de l’AÉUTAQ toute personne inscrite à une activité de l’UTAQ au cours des douze derniers mois. Une 
preuve de votre inscription est requise.

LES RENCONTRES MENSUELLES
Titre Objectif Responsable 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 cours 
des siècles.

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

Lundi
de 13 h à 16 h
Desjardins - 3464

8 sept., 6 oct.,
3 nov., 1er déc.

Le forum des 
«  apprentis » sages

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

Suzanne Beaudet 
s.beaudet@videotron.ca
418 648-1148

Lundi
de 13 h à 16 h 
Desjardins - 3464

22 sept., 20 oct.,
17 nov., 15 déc.

Le cercle littéraire

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

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

Lundi
de 13 h à 16 h 
Comtois - 4442

8 sept., 6 oct.,
3 nov., 8 déc.

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

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

Chantal d’Auteuil 
cdauteuil@globetrotter.net  

Mardi
de 13 h à 17 h
Comtois - 4442

16 sept., 21 oct., 
18 nov. ; 
décembre : relâche.

« À vos plumes »
- club d’écriture  

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

Roger Bennejean 
roger.bennejean@gmail.com 

Lundi
de 13 h à 16 h
Comtois - 4442

15 sept., 20 oct.,
17 nov., 15 déc.

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

Pratique de la 
conversation 
anglaise

Se débarrasser de la gêne 
éprouvée à l’usage d’une langue 
nouvelle.

Yolande Nadeau
nadeay@videotron.ca
418 304-1127

Mardi
de 9 h 30 à 11 h 30
et 13 h à 15 h 
Comtois - 4442 

À compter du
16 septembre 
2014

Se débarrasser de la gêne 
éprouvée à l’usage d’une langue 
nouvelle.

Yolande Nadeau
nadeay@videotron.ca
418 304-1127

Jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30
Comtois - 4442

À compter du
18 septembre 
2014

Pratique de la 
conversation 
espagnole

Pratiquer la langue espagnole 
par l’écoute et la conversation.

Ginette McKinnon
ginettemckinnon@videotron.ca
418 623-1752

Jeudi
de 13 h à 15 h
Comtois - 4442

À compter du
18 septembre 
2014

Club de 
promenade « Les 
cœurs jeunes » 

Mieux connaître la région 
de Québec en la visitant et 
fraterniser en marchant.

Patricia Beaudoin
418 654-1785

Mercredi
de 13 h à 15 h
(Voir la 
programmation 
sur le site Web de 
l’AÉUTAQ)

À compter du
17 septembre
2014 

LE « WEB MAG » : SE RENSEIGNER, INTERAGIR

Le « WEB MAG AÉUTAQ » est le journal électronique de l’Association des étudiantes et étudiants de l’Université du 3e âge de 
Québec (AÉUTAQ). C’est avec plaisir que nous vous annonçons un nouveau numéro pour la rentrée.

Ce journal  électronique est d’abord une occasion de faire connaître les activités complémentaires et de favoriser les échanges en rapport 
avec les sujets de discussions abordés. De plus, des rubriques comme sociologie, science et santé, géographie peuvent y être traitées à 
tour de rôle. Les publications, expositions, concerts des membres et des professeurs de l’UTAQ vous y sont présentés, et à cette fin, 
tous sont invités à nous faire parvenir les informations concernant leurs publications, productions d’œuvres d’art, trouvailles, références, 
suggestions et échanges.

Nous vous invitons à découvrir notre outil de communication interactif en utilisant notre site web www.aeutaq.ulaval.ca.
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VISITER LE NOUVEAU PEPS ET EN APPRENDRE SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE !

Date : Mardi 7 octobre 2014, 9 h 30

Lieu : Nouvelle réception du PEPS (Entrer par le stationnement étagé ou par le corridor souterrain)

PROGRAMME :

9 h 30 :  Accueil et visite des installations du nouveau PEPS 
Présentation du programme pour les jeunes retraités… et les moins jeunes 
Julie Turgeon, chargée de communication au Service des activités sportives, PEPS

10 h 30 :  Conférence sur les bienfaits de l’activité physique… à tout âge ! 
Informations sur les services offerts à la Clinique de kinésiologie de l’UL 
Andréane Lambert-Roy, chargée d’enseignement au programme de kinésiologie

Profitez de cette opportunité pour visiter le nouveau PEPS, que vous soyez sportif ou non. Cette 
visite vous montrera l’avant et l’arrière-scène de ce qu’il y a de plus nouveau en matière d’instal-
lations sportives dans votre université ! 

Madame Lambert-Roy traitera des théories sur le vieillissement et de l’état de santé des aînés d’aujourd’hui. Les 
mythes et réalités de la pratique de l’activité physique seront discutés. C’est un moment privilégié pour prendre 
connaissance des bienfaits de l’activité physique à tout âge, malgré des petits ou moyens bobos ! 

L’activité est gratuite pour les membres de l’AÉUTAQ ; il n’y a que le stationnement à payer.

Inscriptions au 418 656-2131, poste 8716, ou par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca 

VENEZ DÉCOUVRIR LES RESSOURCES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
Compte tenu de la grande popularité que les visites de la Bibliothèque de l’Université Laval ont connue l’automne dernier, nous vous 
offrons à nouveau la possibilité de mieux connaître toutes les ressources dont regorge votre bibliothèque ! 

Mardi 28 octobre, de 14 h 30 à 16 h 00 
Mercredi 5 novembre, de 9 h 30 à 11 h 00 
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, salle 1343

Inscriptions au 418 656-2131, poste 8716, 
ou par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca 
 

IMPORTANT DE 
RÉSERVER AVANT LE 

1ER OCTOBRE

GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT

1-  LES COUPS DE CŒUR DE FABIEN GABEL, le mercredi 19 novembre 2014, 20 h, 
Préludes (mini-conférence) à 19 h, Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec avec les musiciens de 
l’OSQ et Jennifer Frautschi, violon – sous la direction de Fabien Gabel.

ou
2-  LA BOTTINE SOURIANTE FÊTE LE CARNAVAL, le jeudi 12 février 2015, 20 h, 

Préludes (mini-conférence) à19 h, Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec avec les musiciens de 
l’OSQ et La Bottine Souriante – sous la direction de Stéphane Laforest.

Pour participer au tirage no 1, inscrivez-vous avant minuit le 5 novembre 2014. 
Pour participer au tirage no 2, inscrivez-vous avant minuit le 12 décembre 2014. 
Inscriptions sur le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca.

L’OSQ offre aussi aux membres de l’Association :

•  une réduction de 15 % sur les billets de concerts réguliers de l’OSQ présentés au Grand Théâtre de Québec ou au Palais Montcalm – sans 
limite quant au nombre et selon la disponibilité en salle. Pour obtenir ces réductions, vous devez vous rendre à la billetterie du Grand Théâtre 
ou téléphoner au 418 643-8131, ou au 1 877 643-8131;

•  une réduction de 20 % sur les billets de concerts réguliers présentés au Grand Théâtre de Québec pour les groupes dont le nombre est 
supérieur à 20 et ce, sans limite quant au nombre et selon la disponibilité en salle. Pour réservation de groupe : Annie Bournival au 418 646-
7920 ou à abournival@osq.qc.ca.

INSCRIVEZ‑VOUS !

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Date-limite : 22 octobre (pour le  28 octobre)

30 octobre (pour le 5 novembre)



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AÉUTAQ – 2014‑2015

Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 4 juin dernier, tous les postes du Conseil d’administration ont trouvé preneur ! Six 
nouvelles personnes se joignent donc à l’équipe. Merci aux membres qui quittent le Conseil d’administration et qui ont fait évoluer 
notre association en 2013-2014 : madame Françoise Marcotte, administratrice, ainsi que messieurs Yvon Bureau et Simon Pelchat, 
respectivement vice-président et administrateur.

 Carole Rivard-Lacroix, présidente

 Louise Beaulac-Baillargeon, vice-présidente

 Denise Germain Bernard, trésorière

 Louise Arsenault, secrétaire*

 Audette Bédard, administratrice*

  Suzanne Claveau, administratrice*

  Jean Cyr, administrateur*

 Monique Houle, administratrice*

 Anne Magnan, administratrice*

* nouveaux membres du CA

 Claire Mainguy, Webmestre

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
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2I05, chemin Ste-Foy - Québec
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Retrouvez tous les itinéraires détaillés, sur notre site web


