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CRÉATION D’UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT
POUR NOTRE UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE !

L’Université Laval a été la toute première université francophone à voir le jour en Amérique. En 1663, le 
premier établissement d’enseignement de la Nouvelle‑France, le Séminaire de Québec, est fondé. En 1852, cet 
établissement crée l’Université Laval, la source de tout l’enseignement supérieur de langue française au Québec, 
au Canada et en Amérique.

Un grand saut dans le temps nous amène au lancement de La Fondation de l’Université Laval le 18 juillet 
1966. Cette fondation, qui gère plusieurs fonds, est vouée au soutien financier et au développement de l’Université 
Laval dans le but de favoriser les meilleures conditions de formation, de recherche et de création. 

Que se passe‑t‑il en 1983 ? Notre université du troisième âge voit le jour sous le nom de Programme des 
activités du 3e âge. En quoi l’année 2019 deviendra‑t‑elle historique ? Nous avons l’immense plaisir de vous 
informer que la direction de l’Université vient de créer le Fonds de développement de l’Université du 
troisième âge de l’Université Laval. Oui ! Un fonds spécifiquement pour nous ! 

L’objectif de ce fonds est de pérenniser et de donner les moyens à l’Université du troisième âge de l’Université 
Laval (UTAQ) de développer son offre de formation, la qualité de ses services et de soutenir des activités de 
recherche en relation avec l’apprentissage tout au long de la vie. Nous vous rappelons que notre UTAQ est 
soumise à l’autofinancement et qu’elle ne reçoit aucun soutien gouvernemental.

Vous pouvez maintenant faire un don à ce fonds de trois façons : en ligne, par téléphone ou par la poste. Et 
ça tombe bien parce que cette annonce coïncide avec la campagne annuelle de financement Communauté 
universitaire 2019 qui a été lancée le 20 février et prendra fin le 28 mai 2019.

En tant qu’étudiantes et étudiants à l’UTAQ joignons la campagne en cours ! Comme notre rectrice Sophie 
D’Amours l’a souligné, « tous les dons sont importants, c’est la participation de chacun qui compte et qui fait la 
différence. » Il n’y a pas de petit don et vous recevrez un reçu officiel de don.

Pour plus d’information et pour faire un don par téléphone composez le 418 656‑3292. Pour des directives sur 
un don par la poste ou pour le faire directement en ligne consultez notre page Web au www.aeutaq.ulaval.ca.

Contribuons au développement de notre UTAQ et à notre mieux-être !

Carole Rivard Lacroix, présidente,  AEUTAQ

Pour être informés des activités de l’Association, inscrivez‑vous à l’infocourriel au www.aeutaq.ulaval.ca.



Notre Rallye Santé : un succès !
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Le 27 mars 2019, en après‑midi, 58 membres de notre association ont participé dans la bonne humeur à un Rallye Santé 

sur le campus universitaire. Cet événement était l’aboutissement d’une collaboration de l’AEUTAQ avec le Département de 

kinésiologie, débutée en septembre 2018. Quatre étudiantes en kinésiologie ont développé ce projet avec le soutien de notre 

association et l’implication continue de deux membres de notre conseil d’administration.

L’activité était divisée en 2 volets soit : bouger en parcourant une partie du campus tout en faisant, lors d’un parcours, 

l’apprentissage de bâtons de marche et s’informer en assistant à des conférences. La formule était de 20/20 soit 3 parcours de 

20 minutes avec 3 arrêts dans des pavillons différents dans lesquels trois conférencières ont fait des présentations de 20 minutes 

chacune sur les sujets qui suivent.

 • Démystifier la gestion du poids, par madame Sara Bélanger, enseignante au Département de kinésiologie.

 • Être actif physiquement à tout âge, par madame Nicole Guillemette, kinésiologue au Gym Profil.

 • Simplifier l’alimentation, par madame Lucie Brunelle, enseignante au Département de nutrition.

Les conférencières ont accepté de nous transmettre les documents de leurs conférences que nous vous invitons à consulter sur 

notre site Internet au www.aeutaq.ulaval.ca. Vous y trouverez également des photographies souvenirs.

Mentionnons déjà certains points ressortant de ces conférences : ►    

• bouger améliore la santé physique et cognitive même sans perte de poids; ►   

• l’indice de masse corporelle n’est pas le seul indicateur de % de gras, d’autres facteurs dont l’âge peuvent jouer; ►

• l’activité physique régulière, des aliments de qualité et variés et un sommeil réparateur aident à la gestion du poids; ►

• il n’est jamais trop tard pour commencer à faire de l’activité physique, il n’y a pas d’âge limite, l’important est de s’assurer de 
développer et de conserver une force et une résistance musculaire; ► 

• l’exercice n’accélère pas le processus d’arthrose, au contraire, les bienfaits de l’activité physique sont pour tous ceux qui 
prennent leur santé en charge; 

• une bonne alimentation équilibrée est importante, il faut s’assurer d’avoir les bonnes proportions de fruits et légumes, de 
protéines, de fibres et aussi une bonne hydratation ! Ce sont les directives prônées par le nouveau Guide alimentaire canadien.
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Notre rendez‑vous annuel vous permet de mieux connaître votre association, ses activités et opérations ainsi que les membres du 
conseil d’administration, en plus d’assister à une conférence très intéressante. Cette année, nous recevrons deux conférencières 
de l’Institut Hydro‑Québec en environnement, développement et société de l’Université Laval (Institut EDS).

Madame Liliana Diaz, responsable de travaux pratiques et de recherche à l’Institut EDS, nous parlera de l’Institut et de son 
rôle. Elle nous fera découvrir les ODD, leur importance et la démarche  intégrée de l’IEDS pour se les approprier. De quoi 
s’agit‑il ? Des dix-sept objectifs de développement durable pour sauver le monde adoptés lors d’un sommet historique des 
Nations‑Unies en 2015.

Madame Céline Campagna, responsable scientifique du Plan d’action changements climatiques-volet santé à l’INSPQ, nous fera 
comprendre à quel point les changements climatiques exercent un impact majeur sur notre santé. Elle est coauteure du livre 
Changements climatiques et santé - Prévenir, soigner et s’adapter récemment publié. Elle suggèrera entre autres des actions 
à poser pour améliorer notre santé au quotidien et repenser nos villes pour qu’elles soient plus durables ! 

Programme de notre rencontre annuelle

 • Date : le mercredi 12 juin 2019
 • Lieu : Amphithéâtre Hydro‑Québec, pavillon Alphonse‑Desjardins
 • Accueil, brioches et café : 8 h 30 à 9 h
 • AGA: 9 h à 10 h 30
 • Conférence : 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 408716, avant le 5 juin.

CONVOCATION 12 JUIN 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET CONFÉRENCE SUR UN THÈME ENVIRONNEMENTAL

Découvrir les Laboratoires d’archéologie :   un plaisir !

Le 5 mars dernier, 40 membres de notre association se sont rendus dans le Vieux‑Québec, 
pour découvrir les six principaux Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval (ULaval). 
Nous y avons été accueillis par des professeurs et chercheurs passionnés auxquels quelques 
étudiants se sont joints pour nous faire part de leurs projets. Que ce soit l’archéologie 
environnementale, du Proche‑Orient, l’archéologie historique nord‑américaine, classique et 
de céramologie, la zooarchéologie et les recherches sur la pierre taillée, tous ces laboratoires 
nous ont livré une partie de leurs immenses secrets.

La durée de visite de chaque laboratoire était de 20 minutes. Les informations fournies étaient riches et abondantes. On nous a 
parlé entre autres des techniques de recherche utilisées dans ce domaine, des sites de fouilles situés notamment en Arménie, à 
Chypre, en Syrie (où des chercheurs ont pu y travailler heureusement avant la guerre y sévissant depuis 2011) et dans le Nord du 
Canada. Lors des présentations, on nous a également montré des objets trouvés sur les sites dont des céramiques, des ossements 
d’animaux et des pierres dont l’analyse permet aux chercheurs de retracer l’utilisation qui en était faite.

Un sincère Merci à monsieur Jacques Chabot, coordonnateur scientifique des laboratoires et à toute son équipe car chaque 
personne y a mis son enthousiasme et sa disponibilité pour faire de cette visite un franc succès !

Pour plus de détails et voir des photographies, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.aeutaq.ulaval.ca.
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Une offre exclusive aux membres de l’AEUTAQ

tels que verres, montures ophtalmiques, lentilles
cornéennes, lunettes solaires et accessoires.

* Ne peut s’ajouter à tout autre rabais ou promotion en cours.

Profitez de cette offre en présentant votre carte étudiante avec photo 
de l’Université Laval ou une confirmation d’inscription à une activité 
offerte par l’UTAQ au cours des douze derniers mois.

Examen de la vue sur place • Lunetterie 
Place Sainte-Foy  •  pineaultavecrouleau.com  •  418.653.4057

OBTENEZ 20% DE RABAIS
SUR TOUS LES PRODUITS À PRIX RÉGULIER EN MAGASIN*

*Promotion « Réservez tôt » jusqu’à 350 $ de rabais par couple si réservé avec dépôt avant le 10 mai 
2019, applicable sur certains forfaits et départs selon la date mentionnée. Détails en ligne au GVQ.ca.

418 525-4585 
1 800 463-1598

Leader québécois des voyages organisés depuis 1979

RABAIS
RÉSERVEZ TÔT

sur plus de 100 départs au gvq.ca/tot
avant le 10 MAI

Économisez jusqu’à

350$*

par couple

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

Marc‑André Beauchemin, administrateur 
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 408716
Courriel  : aeutaq@aeutaq.ulaval.ca
Site Web  : www.aeutaq.ulaval.ca


