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

MOT DE BIENVENUE

Bonne rentrée en cette année d’anniversaire  ! 

C’est déjà la rentrée 2013‑2014. Nous sommes très heureux 
de vous retrouver encore en si grand nombre cette année. 
Aux anciennes comme aux nouvelles personnes inscrites, 
nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au sein de 
l’Association des étudiantes et étudiants de l’Université du 
3e âge de Québec (l’AEUTAQ). Comme vous le savez, toute 
personne qui s’inscrit à une activité pédagogique, cours, atelier, 
conférence, offerte par l’Université du 3e âge de Québec 
(l’UTAQ) devient automatiquement membre de l’association 
étudiante, et cela, pour une durée d’une année à compter de la 
date de début de l’activité.

Notre association l’AEUTAQ est une structure animée 
bénévolement par les étudiantes et étudiants inscrits à 
l’UTAQ. Sa mission est d’assurer la promotion des intérêts 
des membres via divers objectifs et par divers moyens, dont 
les communications. L’Association facilite également la tenue 
d’activités complémentaires aux divers cours dispensés dans le 
cadre du programme tels des groupes de discussion, de partage 
de connaissances, de lecture, d’écriture et de pratique de langues 
tel l’anglais et l’espagnol, etc. Vous trouverez le programme des 
activités complémentaires offertes à ce trimestre à la page 2 
de ce bulletin.

L’année 2013 est une année mémorable pour notre  Association. 
En effet, nous fêtons cette année le 15e anniversaire de 
l’AEUTAQ. Notre Association soulignera cet anniversaire 
d’une façon particulière lors d’un évènement festif qui aura lieu 
mercredi le 16 octobre 2013, 9 h 30 à 12 h, au Centre sportif 
de Ste‑Foy, 930 avenue Roland‑Beaudin. Le stationnement est 
gratuit. Vous trouverez toutes les coordonnées en rapport à cet 
évènement sur notre site internet www.aeutaq.ulaval.com 
et à la page 3 de ce bulletin. Nous espérons vivement que vous 
serez de la fête.

Réservez votre place pour cette rencontre «  historique  » avant 
le 9 octobre par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca OU laissez 
vos coordonnées dans notre boîte vocale au 418 656‑2131, 
poste 8716. Indiquez également votre intention de participer 
ou pas au lunch qui aura lieu au restaurant L’Académie situé sur 
le boulevard Laurier, de 12 h 30 à 14 h.

Bon trimestre à tous et nous espérons vivement vous retrouver 
à la fête soulignant notre anniversaire.

Les membres du Conseil d’administration de l’AEUTAQ

LE MEILLEUR 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. 

NOTRE VISION
 Une association dynamique, valorisante pour ses membres  

et valorisée par l’Université  



CALENDRIER DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE L’ AÉUTAQ
AUTOMNE 2013

En étant inscrit à une activité de l’UTAQ, vous êtes membre de l’Association et à ce titre, 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 Mitan, local 4442, pavillon Paul‑Comtois. Pour vous inscrire à une activité, 
communiquez avec la personne qui en est responsable.
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.

LES RENCONTRES MENSUELLES
Titre Objectif Responsable Jour Dates 

1.1 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.

Monique Faguy
418 651‑6230 
m.faguy@videotron.ca 
Louison Fortin
418 871‑2799 
louison.fortin@oricom.ca

Lundi de 13 h à 16 h
# 1415, 
La Laurentienne

9 sept, 7 oct,
4 nov,  2 déc

1.2 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

Lundi de 13 h à 16 h 
# 1415, 
La Laurentienne

23 sept, 21 oct,
18 nov, 16 déc

1.3 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
(après 18 h)

Lundi de 
13 h à 15 h 45

9 sept,  7 oct,
4 nov,  9 déc

1.4 «  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 22 oct, 19 nov

1.5  À vos plumes  
Écrire régulièrement et 
progresser au sein d’un groupe 
de participants écrivains

Roger Bennejean 
581 398‑2872 
rogerbennejean@gmail.com 

Vendredi de 
13 h à 16 h

20 sept, 18oct,
15 nov, 20 déc

1.6  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

Lundi de 
13 h 30 à 15 h 30

 
16 sept, 14 oct,
11 nov, 16 déc

1.7 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  

Mercredi de 
13 h à 15 h 30

25 septembre, 
23 octobre,
27 novembre

1.8 Groupe de 
réflexion sur 
l’économie (1)

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 à 12 h

11 sept, 9 oct,
13 nov, 11 déc

1.9 Groupe de 
réflexion sur 
l’économie (2)

Approfondir nos connaissances 
pour améliorer nos capacités 
d’analyse de la situation.

Lucie Marmen  581 741‑3380
lucie.marmen@hotmail.com 

Mercredi de 
13 h 30 à 16 h 30

18 sept, 16 oct,
20 nov, 18 déc

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES

2.1 Pratique de la 
conversation 
anglaise  

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

Yolande Nadeau 
 418 304‑1127
nadeay@videotron.ca

Mardi de 
9 h 30 à 11 h 30 (gr. 1)
13 h  à 16 h  (gr. 2)
Jeudi de
9 h 30 à 11 h 30 (gr. 3)

À compter du 
17 septembre  

19 septembre

2.2 Pratique de la 
conversation 
espagnole

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

Ginette McKinnon 
 418 623‑1752
ginettemckinnon@videotron.ca

Jeudi de 
13 h à 15 h

À compter du 
3 octobre

2.3 Club de 
promenade «  Les 
cœurs jeunes  »

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

Patricia Beaudoin  
418 654‑1785
Danielle Lauzanne 
lauz@sympatico.ca

Vendredi de 
13 h à 15 h 
Voir la 
programmation 
sur le site Web de 
l’AÉUTAQ

À compter du 13 
septembre 



GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS DE CONCERT

1‑ TCHAÏKOVSKI  : LA FORCE DU DESTIN
Le mercredi 30 octobre 2013, 20 h, et PRÉLUDES, 19 h, Salle Louis‑Fréchette
au Grand Théâtre de Québec
avec les musiciens de l’OSQ, Darren Lowe, violon – sous la direction de Jacques Lacombe.

OU

2‑ SHÉHÉRAZADE  : MILLE ET UNE NUITS
Le mercredi 13 novembre 2013, 20 h, PRÉLUDES, 19 h, Salle Louis‑Fréchette
au Grand Théâtre de Québec
avec les musiciens de l’OSQ et Nicolas Altstaedt, violoncelle – sous la direction de Alexander Shelley.

Pour participer au tirage no 1, inscrivez‑vous avant minuit le 15 octobre 2013, sur le site de l’Association au  
www.aeutaq.ulaval.ca, et avant minuit le 1er novembre 2013 pour le tirage no 2.
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FÊTE DE 15e ANNIVERSAIRE
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

QUAND  :  Mercredi le 16 octobre 2013, de 8 h 45 à 12 h
OÙ  :   Centre sportif de Sainte‑Foy, salle 115, 930 avenue Roland‑Beaudin ‑ près du Marché public et de la Gare d’autobus de 

Sainte‑Foy

 Stationnement gratuit – Proximité du transport en commun

Programme

8 h 45  Accueil avec breuvages chauds

9 h 15  Québec, toute une ville ! Jean‑Marie Lebel et Réjean Lemoine partagent leur vision, et nous en discutons.

10 h 45  Pause

11 h   L’AÉUTAQ, toute une association ! Des ex‑présidents partagent les défis relevés, les fiertés accumulées, leurs visions, et 
nous en discutons.

11 h 50  L’AÉUTAQ  : regard vers l’avenir.

MIDI  : Départ pour le restaurant L’Académie, pour les personnes intéressées.

Réservez votre place pour cette rencontre «  historique  » avant le 9 octobre par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca OU laissez vos 
coordonnées dans notre boîte vocale au 418 656‑2131, poste 8716. Indiquez votre intention – ou non – de participer au lunch à L’Académie.

LA CARTE D’ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Elle vous est délivrée lors de votre première inscription à l’UTAQ et vous donne accès à de nombreux privilèges. Assurez‑vous de la faire 
activer une première fois et de la valider ensuite à chaque trimestre en y apposant l’autocollant qui vous est remis.

Services de l’Université Laval auxquels votre carte d’étudiant vous donne droit  :

•  La Bibliothèque de l’Université Laval et l’accès hors campus à de nombreuses ressources numériques à partir de votre ordinateur.
•  L’accès gratuit au réseau sans fil de l’Université Laval (eduroam) sur tout le campus, mais aussi dans tous les établissements d’enseignement 

et de recherche membres d’eduroam, et ce sur tous les continents.

Rabais chez les partenaires de notre association étudiante  :

• Escompte de 20 % sur tous les produits offerts chez les opticiens Pineault avec Rouleau et St‑Laurent avec Wagner.
•  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 de Québec ou téléphonez au 418 643‑8131 ou au 1 877 643‑8131.

•  Aussi à l’OSQ, tarifs de groupe avec l’AÉUTAQ, réduction de 20 % sur les billets de concerts réguliers présentés au Grand 
Théâtre de Québec lorsque le nombre est supérieur à 20 et ce, sans limite quant au nombre et selon la disponibilité en salle.

Pour vous prévaloir de ces rabais, vous devez présenter votre carte d’étudiant de l’Université Laval. Pour une information détaillée sur 
chacun de ces sujets, nous vous invitons à consulter le site de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca.



CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’AÉUTAQ – 2013‑2014

Lors de l’assemblée annuelle de notre association au mois de mai, nous avons élu les membres de notre Conseil d’administration pour 
la prochaine année. Certaines personnes quittent le Conseil et d’autres les remplacent. Nous remercions sincèrement les membres 
sortant qui ont contribué si généreusement à animer le Conseil au cours de la dernière année. Il s’agit de Conrad Dupont à la vice 
présidence, Alain April à la trésorerie, Diane Duquet aux communications et activités associatives, Marie‑Hélène Roy, administratrice 
et Hélène Gauthier au secrétariat.

Nous souhaitons aussi avec joie la bienvenue aux anciens et aux nouveaux membres qui animeront le Conseil cette année.

 Carole Rivard‑Lacroix, présidente

 Yvon Bureau, vice‑président

 Denise Germain Bernard, trésorière

 Odette Crépault, secrétaire

 Louise Beaulac‑Baillargeon, administratrice

 Françoise Marcotte, administratrice

 Simon Pelchat, administrateur

 Claire Mainguy, Webmestre

COORDONNÉES DE L’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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