
 

 

Notes pour une allocution de Monsieur Claude Savard, 

vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes, à 

l’Assemblée générale de l’AEUTAQ, le mardi 12 juin 2018. 

Madame la présidente, 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Chers amis, 

C’est un immense plaisir pour moi d’être présent parmi vous à 

l’occasion de votre assemblée générale annuelle. 

Vous vous êtes donnés comme mission d’être une « association 

dynamique, valorisante pour ses membres et valorisée par 

l’Université. » Je crois que vous la remplissez parfaitement. 

L’Université du 3e âge occupe une place importante au sein de 

l’Université. De plus en plus d’étudiants la fréquentent, des 

personnes âgées de 50 à plus de 90 ans, qui recherchent une 

formation personnelle et culturelle de qualité. Permettez-moi de 

saluer au passage le travail et le dévouement de vos enseignantes et 

enseignants qui vous instruisent et vous divertissent semaine après 

semaine, de même que celui de celles et ceux, invisibles, qui 

organisent les formations. 

Depuis vingt ans, vous contribuez, entre autres, « à la promotion de 

la formation tout au long de la vie chez les personnes de 50 ans et 

plus. » Ce concept de « formation tout au long de la vie » n’est pas 

nouveau. Il est apparu pour la première fois en anglais au cours des 

années vingt, associé à la tradition d’éducation pour adultes des pays 

nordiques, qui elle-même remonte au milieu du XIXe siècle. 

Ce n’est toutefois que dans les années 1960 qu’il commence à être 

utilisé plus largement; le terme « Lifelong Learning » apparaît alors 



 

 

dans le titre de publications scientifiques. Dans les années 1990, 

l’OCDE et l’Unesco, entre autres organisations internationales, l’ont 

reconnu comme principe essentiel de la politique de l’éducation et de 

la formation. 

La direction de l’Université Laval reconnaît pleinement l’importance 

de la formation tout au long de la vie. Elle a déposé à la fin de l’hiver 

sa planification stratégique pour les années 2017-2021 dans laquelle 

elle se donne, entre autres objectifs, d’« Attirer et accompagner les 

personnes dans leurs apprentissages tout au long de la vie ». 

Cela doit se traduire par une augmentation de l’offre de formation tout 

au long de la vie. Nous n’envisageons pas cette approche sous un 

angle purement professionnalisant. La formation citoyenne, que les 

membres de votre association recherchent davantage, est tout aussi 

essentielle et incontournable à nos yeux. 

Il y a longtemps que je ne suis plus surpris lorsque j’entends un 

nouveau retraité de l’Université dire que, parmi ses nouveaux projets 

qui l’emballent le plus, se retrouve la formation au sein de l’UTAQ. 

Personne ne peut dire qu’il n’a plus rien à apprendre et à partager 

avec ses amis et ses proches. 

L’UTAQ participe à la vitalité culturelle de l’Université Laval et de la 

ville de Québec. Vous remplissez dans ce cadre une mission 

essentielle, en faisant connaître les besoins de vos membres et en 

faisant en sorte qu’il se « sentent partie » de notre grande 

communauté universitaire. 

Merci de votre implication, merci de votre présence ici aujourd’hui. 

Soyez assurés que l’Université entend préserver et développer votre 

place en son sein. 


