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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Le printemps c’est dynamisant, surtout quand on a « 20 ans » ! Ça 
tombe bien car en 2018 chacune et chacun de nous a « 20 ans » 
puisque nous célébrons le 20e anniversaire de notre association 
étudiante. L’année 2018 pourrait aussi être « notre fête » 
pour deux autres raisons : la publication de deux documents 
importants pour nous, soit la Planification stratégique 2017-
2022 de l’Université Laval et le Plan d’action 2018-2023 de 
la politique sur le vieillissement du Québec – Vivre et vieillir 
ensemble (VVE).

La première rectrice de l’Université Laval, madame Sophie 
D’Amours, a innové dès le début de son mandat en lançant, à 
l’automne 2017, une vaste consultation auprès de l’ensemble 
des membres de la communauté universitaire et des institutions 
publiques et partenaires de la région de Québec. Votre 
association étudiante a activement participé à cette démarche. À 
la question lancée par la rectrice « Comment l’Université Laval 
pourrait‑elle se démarquer davantage et devenir meilleure », 
nous avons répondu « en devenant une université qui excelle 
dans la formation supérieure des personnes à toutes les étapes 
de leur vie, quel que soit leur âge […] puisque l’apprentissage 
est devenu une des conditions essentielles au développement 
social, culturel et économique d’un pays (ONU). »

Nous vous invitons à prendre connaissance de la Planification 
stratégique 2022 disponible sur le site de l’Université Laval 
au www.ulaval.ca. « L’Université Laval entre dans une ère de 
renouveau » écrit la rectrice. « Cette stratégie sera notre phare 
pour renouveler notre université et la rendre unique. Nous 
redéfinirons l’expérience étudiante, tout au long de la 
vie. » Y voyez‑vous un lien avec ce que nous avons suggéré ?

Ce plan comporte trois grands axes : Expérience – 
Engagement – Excellence. L’axe Expérience, dont l’un des 
objectifs est Attirer et accompagner les personnes dans 
leurs apprentissages tout au long de la vie (1.3), revêt pour 
les étudiants à l’UTAQ une importance toute particulière. La 
première des cinq actions énoncées pour cet Axe (1.3.1) est 
prometteuse et inclusive : « Accroître l’offre de formation tout au 
long de la vie pour répondre aux besoins changeants du marché 
de l’emploi et aux besoins professionnels, culturels et citoyens 
des personnes. »

La stratégie c’est beau, mais encore faudra‑t‑il qu’elle se 
concrétise en plans d’actions au sein des facultés, départements 
et services de l’Université Laval, dont la Direction générale de la 
formation continue (DGFC) de qui relève l’UTAQ. Les demandes 
et attentes que nous avons énoncées lors des consultations 
seront‑elles rencontrées ? Notre université du troisième âge 
(UTA) sera‑t‑elle davantage soutenue par l’Université Laval ? 
Une gouvernance plus forte lui sera‑t‑elle accordée ? Obtiendra‑
t‑elle le niveau de collaboration dont elle a besoin de la part 
des facultés et départements pour développer son offre de 
cours ? Un meilleur support administratif et numérique lui sera‑
t‑il offert ? Des locaux et salles de cours appropriés seront‑
ils disponibles ? La direction de l’Université valorisera‑t‑elle 
davantage la formation continue personnelle qu’elle nous offre 
auprès de la communauté québécoise et des gouvernements ? 
À suivre !

Rappelons que la formation offerte par les UTA est reconnue 
par plusieurs chercheurs comme l’un des meilleurs outils, sinon 
le meilleur, pour favoriser un « vieillissement actif et en santé. » 
Or elle ne l’est pas encore par notre gouvernement, alors que 
le modèle du « vieillissement actif », promu par l’OMS, sert de 
pierre angulaire à la politique québécoise sur le vieillissement 
(VVE). Votre association a également participé aux consultations 
effectuées par la ministre responsable des Ainés, madame 
Francine Charbonneau, dans le cadre du développement du 
Plan d’action 2018-2023 de la politique québécoise sur le 
vieillissement. Ce plan devrait être publié en mai. Nous espérons 
que l’importance de la formation continue personnelle sera 
enfin reconnue à sa juste valeur, comme c’est le cas pour la 
formation traditionnelle et la formation professionnelle. De 
plus, une forme d’appui financier devrait être accordée aux UTA 
et aux personnes qui s’y inscrivent – comme nous !

ENSEMBLE, 
poursuivons notre marche sur le chemin de la connaissance car

APPRENDRE, C’EST VIVRE !

Carole Rivard Lacroix,
Étudiante tout au long de la vie et présidente de l’AEUTAQ

Entre les bulletins, un seul choix : l’INFOCOURRIEL
On vous remet notre bulletin trois fois par année, au début de chaque session universitaire, mais nous n’avons qu’un seul outil pour 

vous rejoindre à tout moment de l’année et c’est l’INFOCOURRIEL. Il vous tient au courant de ce qui se passe à votre association 
notamment des nouveautés, activités et projets qui vous sont offerts. Pour vous abonner, si ce n’est déjà fait, remplissez le formulaire 

d’inscription sur la page d’accueil de notre site Web : www.aeutaq.ulaval.ca
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DEUX BOURSES DE 200 $ OFFERTES PAR LA CAISSE DESJARDINS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET 
CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Mardi 12 juin 2018, de 8 h 30 à 12 h 15
Amphithéâtre Hydro-Québec, pavillon Alphonse-Desjardins

Accueil, brioches et café : 8 h 30 à 9 h

Assemblée générale annuelle : 9 h à 10 h 30

Conférence de Jacques Mathieu : 10 h 45 à 12 h 10

Prix de présence et clôture de la rencontre : 12 h 15

Inscription requise par courriel au aeutaq@aeutaq.ulaval.ca ou par téléphone au 418 656-2131,

poste 8716, avant le 5 juin.

Venez en grand nombre l’écouter nous entretenir de l’histoire de l’Université Laval et de son évolution.

Si vous voulez en connaitre davantage sur votre association, rencontrer les membres de votre conseil d’administration et 
vous prononcer sur leurs activités et opérations, vous êtes chaudement 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. Il s’agit de monsieur Jacques Mathieu, professeur émérite et historien, qui a consacré sa 
carrière à la recherche, à l’enseignement et à l’administration. Il a publié de nombreux ouvrages et articles de références.

Son parcours scientifique se démarque par des réalisations novatrices et des perspectives multidisciplinaires, comme 
l’exposition inaugurale intitulée Mémoires au Musée de la civilisation ou encore, l’initiative de la création d’un baccalauréat 
en sciences historiques qui fait appel à toutes les disciplines du Département d’histoire, une formation unique à l’Université 
Laval !

Jacques Mathieu a orienté sa présentation de l’histoire de l’Université sur le rapport de cette institution à la société. Sa 
recherche l’a passionné. Des découvertes fascinantes sont devenues sources de nouveaux projets qui pourraient intéresser 
l’AEUTAQ sous forme d’activités complémentaires.

C’est donc avec une grande fierté que nous recevrons monsieur Jacques Mathieu qui nous fera encore mieux connaître 
notre communauté en abordant l’histoire de l’Université Laval au service de la société québécoise.

Quel plaisir avons-nous à vous informer du tirage de deux bourses offertes par notre Caisse Desjardins soit la Caisse du Plateau 
Montcalm ! Ces bourses sont attribuées par le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) qui a pour objectif de soutenir 
financièrement, de façon non récurrente, des projets ayant un impact direct sur la communauté. Ces bourses visent à contribuer au 
« vieillissement actif » de la population. C’est exactement l’objectif poursuivi depuis 35 ans par l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) 
et depuis 20 ans cette année par votre association, l’AEUTAQ. On ne saurait mieux faire en termes de synchronisation des actions !

Chaque bourse de 200 $ s’appliquera au paiement d’un cours de l’UTAQ et le solde éventuel, à votre convenance, pourrait aider 
au paiement d’un deuxième cours.

Que faire pour participer aux tirages ? Rien de plus simple que d’être présent à l’AGA du 12 juin et à notre fête de célébration 
des 20 ans du 6 novembre prochain.

Dates de tirage des deux bourses :

 la première lors de notre AGA du 12 juin 2018;
 la deuxième lors de la célébration de nos 20 ans le 6 novembre 2018.

Surveillez les prochains Infocourriels et notre bulletin de l’automne pour plus de renseignements sur cet événement.



En tant qu’étudiant à l’UTAQ, vous savez que notre communauté universitaire bouillonne d’activités et de ressources. 

Permettez-nous toutefois de souligner certains points.
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L’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) relevant de la Direction générale de la formation continue, se consacre depuis 35 ans 

au développement intellectuel, culturel et social des personnes de 50 ans et plus.

Votre association (AEUTAQ) regroupe, grosso modo, 3500 étudiants par année qui suivent un ou plusieurs cours, ateliers ou 

conférences offerts par l’UTAQ. Les femmes y sont présentes à 67 % et les hommes à 33 %, ce qui, pour ces derniers, est supérieur 

à la moyenne internationale qui est de 30 %.

Le Campus : l’UL, ce sont près de 40 édifices reliés par un réseau de tunnels piétonniers de plus de 5 kilomètres (km). 

Certifié « Campus durable », plus de 60 % de sa superficie de 1,8 km2 est occupée par des espaces verts et boisés. Ces espaces 

sont sillonnés de 17,5 km de sentiers piétonniers.

L’enseignement à l’UL : elle a accueilli à l’automne 2017, 43 000 étudiants dont 70 % à temps complet. Elle peut compter 

notamment sur 1625 professeurs et 2105 chargés de cours et autres membres du personnel enseignant. L’offre est variée et 

regroupée dans ses 17 facultés et leurs 60 départements et écoles. Ajoutons qu’elle est la première université au Canada pour 

l’enseignement entièrement à distance avec plus de 90 programmes et 940 cours offerts.

La recherche y est effervescente avec ses 270 centres, chaires, instituts et autres regroupements de recherche dans divers 

domaines. Citons entre autres, l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA), la récente Chaire de 

recherche sur les relations avec les sociétés inuit et le Centre de recherche en données massives (CRDM) qui a notamment pour 

axes de recherche, la bio - informatique et la sécurité et la confidentialité des données, ce dernier sujet étant très d’actualité ces 

temps-ci !

La Bibliothèque regorge de ressources à découvrir. En plus des livres, mentionnons les films, CD et partitions musicales que vous 

pouvez emprunter, sans parler de l’accès à distance à ses ressources numériques. Fait important : le système d’indexation de la 

Bibliothèque a été adopté comme norme nationale par la Bibliothèque nationale du Canada et celle de la France.

Les activités sportives : l’UL peut s’enorgueillir de l’un des meilleurs programmes sportifs universitaires au pays. L’excellence 

des 14 clubs Rouge et Or est reconnue et environ 400 étudiants-athlètes y contribuent. Le PEPS est le plus grand centre sportif 

universitaire de l’est du Canada. Il offre plus de 100 activités physiques et sportives et il est devenu un carrefour sportif international.

Le saviez-vous ?

Surveillez les prochains Infocourriels et notre bulletin de l’automne pour plus de renseignements sur cet événement.
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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
Diane Gagnon, secrétaire

Claude Fleury, administratrice  
Monique Girard, administratrice  
Michel Hallé, administrateur 
Allen Hamel, administrateur

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


