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Quelle joie, le printemps et de nouvelles occasions d’apprendre et de développer nos habiletés, un beau cocktail santé pour 
les étudiantes et étudiants tout au long de la vie que nous sommes. Selon mon proverbe japonais préféré, « On commence 
à vieillir quand on a fini d’apprendre ». Ce n’est pas notre cas ! 

Notre joie de vivre et le succès de notre Université du troisième âge suscitent de plus en plus de curiosité et d’intérêt. Des 
exemples récents le démontrent. Une équipe d’étudiantes en journalisme de l’Université Laval a rencontré des membres 
de notre association pour connaître les raisons qui nous motivent à fréquenter l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) 
et un reportage multimédia a été réalisé pour le journal électronique L’exemplaire. Une équipe de reporters de MAtv les 
a suivies de près pour en apprendre davantage sur notre potion magique, et des membres ont été invités à témoigner de 
leurs expériences lors d’une émission télévisée de la série Ça passe trop vite !

Ça va encore plus loin, nous avons été l’objet d’une étude qualitative conduite par Mylène Boucher, professionnelle de 
recherche, dans le cadre de son Mémoire de maîtrise. Elle a voulu analyser notre participation à l’UTAQ et son lien avec 
la norme du « bien vieillir » véhiculée dans la politique québécoise sur le vieillissement. La réalisation de cette recherche 
tombe à point puisque la politique Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec (2012-2017) sera en 
révision au cours des prochains mois. La publication de ce Mémoire nous offre l’occasion d’innover dans ce Bulletin en vous 
présentant en page 2 une entrevue réalisée auprès de Mylène Boucher par notre rédactrice.

Vous aimeriez en savoir plus sur votre association étudiante, rencontrer les personnes qui vous représentent auprès de la 
direction de l’Université et prendre connaissance des dossiers sur lesquels nous travaillons pour vous ? Nous vous invitons 
à l’assemblée générale annuelle de votre association le 24 mai en avant-midi. Votre plaisir d’apprendre ne s’arrêtera pas là ! 
Vous aurez à nouveau cette année le plaisir de rencontrer un professeur de l’Université Laval de réputation internationale, 
Pierre Thibault, qui nous parlera de sa passion, l’architecture. Certains de ses propos sur la ville de Québec vous sont 
probablement déjà connus grâce à ses interventions télévisées. Nous prévoyons qu’il ajoutera un autre ingrédient magique 
à notre élixir : la beauté ! Elle aurait la capacité de nous rendre heureux. À lire en page 3.

Il me fait plaisir de vous informer qu’un nouveau partenaire-commanditaire se joint à l’AEUTAQ : le Groupe Voyages Québec 
(GVQ), l’un des leaders de l’industrie du voyage depuis près de 40 ans. Il a son siège social à Québec et sa mission reflète 
nos intérêts : « Offrir des produits qui transmettent notre passion pour l’être humain, la culture, l’histoire, le divertissement, 
l’aventure et la découverte, en créant des voyages uniques et novateurs ». 

Je termine en vous rappelant l’importance de vous abonner à notre Infocourriel puisqu’il est le seul outil nous permettant de 
vous tenir informés des dossiers, projets et activités de l’Association. Pour vous abonner, si ce n’est pas déjà fait, remplissez 
le formulaire d’inscription sur la page d’accueil de notre site Web à www.aeutaq.ulaval.ca. Également sur le même site, 
n’oubliez pas de consulter notre magazine électronique Web Mag. 

Au plaisir de vous rencontrer, je l’espère, le 24 mai !

Carole Rivard Lacroix, présidente de l’AEUTAQ

UNE NOUVELLE SAISON 

ET UNE NOUVELLE SESSION !

Merci à nos collaborateurs !
Claire Mainguy, webmestre

Benoit Métivier, collaborateur Web

Marie-Hélène Roy, réviseure
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Depuis des années, les médias nous présentent souvent la question du vieillissement de 
la population comme une calamité, comme un problème pratiquement insoluble que la 
société et les gouvernements peinent à affronter, bref, nous avons été habitués à une 
vision plutôt négative. C’est pourquoi, rencontrer une personne qui nous apporte un 
autre son de cloche est plutôt rafraîchissant.

Dans le cadre de sa maîtrise en anthropologie, Mylène Boucher s’est penchée sur 
l’existence des universités du troisième âge, particulièrement sur l’Université 
du troisième âge de Québec (UTAQ), et celle d’un lien potentiel avec la politique 
québécoise sur le vieillissement. Elle a réalisé qu’il y avait peu de documentation sur le 
sujet au Québec. Elle voulait savoir ce qui incitait des personnes retraitées à retourner 
sur les bancs d’école, comprendre leurs motivations, les entendre sur le vieillissement 

lui-même et sa prise en charge sociale dans une société néolibérale. Elle a procédé à des entrevues semi-dirigées auprès 
de 15 étudiants âgés de 58 à 84 ans. 

D’entrée de jeu, les personnes rencontrées lui ont mentionné que c’était plaisant de retrouver du temps libre à la retraite 
mais que cela apportait aussi un sentiment d’être « hors-circuit », à l’écart de la société. Elles devaient donc trouver 
judicieusement les moyens de remplir leur horaire. L’UTAQ représente l’une des nombreuses options pour elles. Madame 
Boucher a réalisé que deux catégories de motivations ressortent quant à la fréquentation de l’UTAQ : premièrement, on 
veut apprendre et continuer de croître, de développer son sens critique et d’être capable d’utiliser ses connaissances, 
notamment pour se débrouiller dans une autre langue, se préparer à des voyages, échanger et débattre; en second lieu, on 
veut demeurer actif, conserver ses facultés cognitives et se sentir utile dans la société. 

Quant à la politique, citons Mylène : Les récits des étudiants de l’UTAQ montrent qu’ils sont très sensibles aux énoncés de la 
politique sur le vieillissement et qu’ils adhèrent à la vision de la vieillesse qui en découle tout en demeurant très critiques à son 
endroit. Par exemple, ils trouvent contradictoire cette tendance à infantiliser les aînés en leur montrant ce qui est bon pour 
eux, qu’ils doivent faire de l’exercice, manger bien et sainement, tout en leur rappelant qu’il en va de leur responsabilité de 
prendre leur santé en mains. Le concept de responsabilité est central et les personnes rencontrées en sont conscientes.

Sa recherche lui a permis de conclure que l’UTAQ n’est pas accessible à tous. Elle est méconnue du public et même de 
certains professeurs et collègues de Mme Boucher. Elle est fréquentée surtout par des personnes scolarisées, en santé, 
capables de fonctionner et bien nanties. L’UTAQ pourrait se faire connaître davantage, afin notamment de convaincre 
d’autres personnes que l’accès est possible sans avoir nécessairement fréquenté l’université auparavant.

Par ailleurs, la revue de littérature effectuée par Mylène lui a permis de constater une évolution dans la vision du vieillissement 
chez les chercheurs. Elle s’est particulièrement intéressée à un collectif d’auteurs anglophones qui proposent une vision 
critique fort intéressante sur le vieillissement tel qu’il est représenté dans notre société actuelle (Laliberte-Rudman 2006, 
2009, 2015; Lamb 2014; Dillaway et Byrnes 2009; Conway et Crawshaw 2009; Cardona 2008; Higgs et al. 2009; Rozanova 
2010; Katz 2001/2002). Vous voulez en savoir plus ? Consultez le Mémoire de Mylène.

Lien du mémoire de Mme Boucher: http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32971

Voir aussi sur notre site Web, quelques titres d’auteurs consultés par Mme Boucher.

Entrevue avec l’auteure d’une recherche nous 
concernant : Bien vieillir en étant actif 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE et

CONFÉRENCE de L’ARCHITECTE PIERRE THIBAULT
La beauté nous rend plus heureux 

Pour en connaître davantage sur votre association, rencontrer les membres de votre conseil d’administration et vous prononcer sur 
leurs activités et opérations, vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle. 

Mais bien plus, comme par les années passées vous aurez la chance d’entendre et d’échanger avec un membre de la communauté 
universitaire reconnu internationalement, Pierre Thibault, architecte passionné et professeur agrégé à l’École d’architecture de 
l’Université Laval. Sa carrière est non seulement marquée par de nombreux prix et distinctions et de multiples réalisations mais aussi 
par des publications. Citons notamment la toute dernière parue en 2016, écrite en collaboration avec le journaliste François Cardinal : 
Et si la beauté rendait heureux ?

Monsieur Thibault est convaincu que le bien-être du citoyen est intimement lié à son environnement, à l’aménagement des lieux 
publics, des maisons, des rues, des villes. Sommes-nous sensibles à la beauté et influencés par elle ? Une conception architecturale 
de qualité des bâtiments et des lieux publics est-elle importante et si oui, fait-elle partie de nos préoccupations et de celles de nos 
gouvernements ? Que dire de villes comme Copenhague au Danemark, ville que notre architecte invité a désignée « La ville du 
bonheur » ? 

Inscription requise par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716, avant le 17 mai.

VOTRE ASSOCIATION A BESOIN DE VOUS !
Vous re-traitez votre vie, vous êtes étudiante ou étudiant à l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ), et vous êtes très 
occupé(e) ? Vous êtes la personne recherchée parce que vous êtes active, organisée et convaincue que la démarche d’apprentissage 
tout au long de la vie dans laquelle nous sommes inscrits à l’UTAQ est une excellente façon de demeurer actif et en santé.

Lors de la tenue de notre assemblée générale annuelle le 24 mai 2017, présentez votre candidature et joignez le conseil 
d’administration comme administratrice ou administrateur, ou devenez membre de l’un de nos comités de travail.

Vous désirez plus d’information ? Contactez notre présidente du conseil d’administration, Carole Rivard Lacroix, par courriel 
à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca, ou laissez vos coordonnées dans notre boîte vocale au 418 656-2131 (poste 8716). Elle vous 
contactera pour une rencontre ou un échange téléphonique.

L’an dernier, cette activité avait été beaucoup appréciée. C’est pourquoi nous renouvelons 
la visite des laboratoires de simulation du pavillon Ferdinand-Vandry regroupant les facultés 
de médecine (incluant ergothérapie, orthophonie et physiothérapie), sciences infirmières et 
pharmacie.

Des laboratoires à la fine pointe de  la technologie reproduisent la réalité du milieu de travail. 
Les étudiants des différentes disciplines de la santé, ainsi que des professionnels en exercice, 
s’y entraînent à poser des gestes cliniques, développer et consolider leurs connaissances et 
leurs compétences, travailler en équipe, simuler la réalité avec des patients virtuels.

Inscription requise par courriel à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131, poste 8716, avant le 12 
mai (nombre de places limité à 30). Le lieu de rencontre sera la porte du côté est du pavillon Ferdinand-Vandry à 9 h 15, début 
de la visite à 9 h 30.

Visite du CENTRE APPRENTISS / PAVILLON FERDINAND-VANDRY
18 MAI 2017 / 9 h 30 – 11 h 00

Date : le 24 mai 2017
Accueil, brioches et café : 8 h 30 à 9 h
Lieu : Amphithéâtre Hydro-Québec, pavillon Alphonse-Desjardins

Assemblée générale annuelle : 9 h à 10 h 30
Conférence de Pierre Thibault : 10 h 45 à 12 h 10
Prix de présence et clôture de la rencontre : 12 h 15
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CONVOCATION

24 mai 2017



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEUTAQ – 2016-2017
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COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION (AEUTAQ)

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

Carole Rivard Lacroix, présidente

Louise Beaulac Baillargeon, vice-présidente

Anne Magnan, trésorière

Germain Trottier, secrétaire

Claude Fleury, administratrice  

Monique Girard, administratrice  

Allen Hamel, administrateur 

Lucie Rondeau, administratrice 

Christine Tremblay, administratrice

Merci à nos collaborateurs !
Claire Mainguy, webmestre

Benoit Métivier, collaborateur Web

Marie-Hélène Roy, réviseure

Téléphone  : 418 656-2131, poste 8716 
Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca
Site Web  : www.aeutaq.ulaval.ca


