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Les participants étaient au rendez-vous pour cette activité fort attendue. Après l'accueil et 

l'inscription, nous avons été divisés en 3 groupes et nous sommes partis pour des destinations 

différentes avec notre guide accompagnateur. Notre visite a débuté par la Promenade Desjardins, 

une allée piétonnière intérieure empruntée chaque jour par des milliers d'étudiants heureux d'être 

à l'abri des intempéries. Cette grande allée est dotée d'un éclairage naturel et traverse le PEPS du 

nord au sud. 

 

Le jeune homme qui nous servait de guide nous a communiqué plein d'informations intéressantes 

sur l'histoire de la naissance du PEPS et de ses agrandissements au fil des années. Il nous a dirigé 

dans un premier temps vers les différents plateaux sportifs et nous a parlé des compétitions qui 

s'y déroulent, tant au niveau provincial qu'international. Nous avons par la suite visité les trois 

salles d'entraînement: mixte, pour femmes et pour l'élite sportive, les deux piscines olympiques, 

la pataugeuse, les vestiaires et les stationnements. Nous comprenons maintenant pourquoi le 

PEPS est le plus grand centre sportif universitaire de l'est du Canada. De plus, tout au long de la 

visite, notre guide nous a transmis des informations fort pertinentes sur les activités et cours 

offerts, les inscriptions et abonnements, et plus encore.  

 

Nous avons complété notre visite des installations sportives par le stade Telus-UL, une merveille 

d'architecture avec ses arches en bois laminé-collé. Le stade Telus-UL a d'ailleurs remporté deux 

prix prestigieux aux Mérites d’architecture 2013 de la Ville de Québec, le Prix édifices publics et 

institutionnels et le Prix spécial du jury. Mais plus encore, il a gagné le prix Cecobois de la 

catégorie bâtiment institutionnel en 2014. 

 

Notre guide a profité de notre passage à proximité du stade de football, un lieu très populaire à 

l'automne, pour nous parler des différentes installations extérieures réparties sur le campus. Bref, 

une visite complète, remplie de renseignements utiles que la plupart d'entre nous ne connaissions 

pas ou peu. Les lieux et les activités offertes ont tellement plu que certains membres, à notre 

retour au PEPS, et en attendant le début de la conférence du Dr Jean-Pierre Després, ont décidé 

d'aller s'inscrire à différentes activités! 

 

Nous nous sommes tous retrouvés - les 3 groupes de départ - dans la salle de conférence pour la 

présentation du Dr Després. Un petit pépin technique avec le projecteur aurait pu retarder la 

rencontre mais il a été rapidement solutionné, et le Dr Jean-Pierre Després, chef de file mondial 

sur la recherche en obésité abdominale, nous a dévoilé les outils à mettre dans notre coffre pour 

vivre longtemps et en santé, le tout appuyé de graphiques et résultats de recherches provenant de 

nombreuses études scientifiques. Le secret du Dr Després: le tour de taille doit être notre guide en 

santé physique. Comment le contrôler? Deux outils: l'alimentation et l'exercice! Manger les bons 

aliments, éviter les moins bons... et bouger, courir, marcher (10 000 pas par jour), pratiquer des 

sports. 

 



Tous les participants ont été très reconnaissants envers le Dr Després, qui n'a pas compté son 

temps, et a répondu généreusement à toutes les questions pendant de longues minutes après la fin 

de la conférence. 

 

En résumé, nous avons avons grandement apprécié les propos tenus par le Dr Després, et nous 

avons été très impressionnés par l'importance des installations du PEPS, du stade Telus-UL, et 

par les activités offertes. Un succès! 

 

Pour consulter le compte rendu de la conférence que notre collègue et vice-présidente, M
me

 

Louise Beaulac-Baillargeon, a préparé pour vous, il suffit de cliquer sur l’onglet WebMag en 

haut de la page d’accueil et suivre les consignes pour accéder au site Web Mag AEUTAQ, puis 

cliquer sur l’onglet « Bouger! » en entête. 
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