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Rapport annuel 2018-2019 

Association des étudiantes et étudiants de l’Université du 3e âge de Québec  
 

 
Avant-propos 
 
À titre de présidente du conseil d’administration de l’Association des étudiantes et étudiants de 
l’Université́ du 3e âge de Québec (AEUTAQ), j’ai le plaisir de vous présenter notre Rapport annuel 
pour l’année 2018-2019 : rapport de la présidence, rapport d’activités, rapport financier et 
perspectives pour 2019-2020. 
 
Comme le démontre notre rapport annuel, l’année qui se termine se caractérise de trois manières : 
la poursuite de notre orientation vers les services aux membres, une collaboration accentuée avec 
les différents niveaux de direction de l’Université Laval et la célébration des 20 ans de 
l’Association. 
 
Je désire remercier mes collègues du conseil d’administration, notre webmestre, notre collaborateur 
web, notre réviseure, les responsables de nos Activités complémentaires et tous les membres qui 
ont appuyé l’AEUTAQ avec enthousiasme et dévouement au cours de la dernière année. 
 
1. Membres du conseil d’administration et collaborateurs 2018-2019 
 

Conseil d’administration 
 

• 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 

 
Collaboratrices et collaborateur Web 
 
• Claire Mainguy - Webmestre 
• Benoit Métivier - Coordonnateur Web 
• Marie-Hélène Roy - Réviseure 

 

Notre vision 
 
 Une association dynamique 
                   valorisante pour les membres 
                        valorisée par l’Université 
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Responsables des Activités complémentaires 
 

• Cercle d’échanges philosophiques – Fernande Bérubé, Catherine Doré 
• Cercle littéraire – Richard Bernier, Claude Loiseau 
• Club d’écriture À vos plumes – Raymonde Labbé 
• Club d’écriture Le grimoire – Bernard Legault 
• Forum des « apprentis » sages – Lise Beaupré Renaud 
• Pratique de la conversation anglaise – Camil Daigle, André Théberge  

 
2. Rapport de la présidence 
 

Plusieurs facteurs ont influencé notre planification et notre plan d’action en 2018-2019. 
 

• L’an dernier, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA), nous vous avions parlé de 
notre participation aux Forums de consultation conduits par la rectrice, madame Sophie 
D’Amours, dans le cadre de l’exercice de planification stratégique de l’Université 
Laval (l’UL). Cette consultation avait entre autres été pour nous l’occasion de faire 
valoir l’importance de la formation tout au long de la vie « pour tous les âges » et le 
besoin d’appuyer davantage l’UTAQ et son développement. 

 
Nous vous avions aussi souligné le lancement de La Planification stratégique et du 
Plan d’action institutionnel 2017-2022 de l’UL effectué en mars 2018.  Une citation 
clé de la rectrice nous a inspirés tout au long de l’année qui s’est terminée : « Cette 
stratégie sera notre phare pour renouveler notre université et la rendre 
unique. Nous redéfinirons l’expérience étudiante, tout au long de la vie ». 
 
Le travail de déclinaison de cette stratégie en plans d’action par les facultés, 
départements et services de l’Université Laval, dont la DGFC de qui relève l’UTAQ, 
est en cours selon les informations reçues. Nous espérons que de tels plans répondront 
aux questions et attentes que nous avions formulées dans le cadre des consultations. 

o Notre université du troisième âge sera-t-elle davantage soutenue? 
o Une gouvernance plus forte lui sera-t-elle accordée? 
o Obtiendra-t-elle le niveau de collaboration dont elle a besoin de la part des 

facultés et départements pour développer son offre de cours? 
o Un support administratif et numérique plus fort lui sera-t-il accordé? 
o Des locaux et salles de cours appropriés seront-ils disponibles? 
o La direction de l’UL valorisera-t-elle davantage auprès de la communauté 

québécoise et des gouvernements la formation continue qu’elle nous offre et 
les unités d’éducation continue (U.E.C.) qui en témoignent? 

 
• Une autre consultation importante à laquelle notre association avait participé en 2017-

2018 a été conduite par la ministre responsable des Aînés dans le cadre du nouveau 
plan d’action de la politique sur le vieillissement du Québec - Un Québec pour tous 
les âges 2018-2023 - lancé en juin 2018. Tel que mentionné lors de notre dernière 
AGA, nous avions réclamé une forme de reconnaissance et d’appui de la formation 
continue adaptée aux personnes aînées et offerte par les universités du troisième âge. 
Contrairement à nos attentes, aucune forme de reconnaissance et d’appui n’a fait partie 
du nouveau plan d’action. Les représentants du Secrétariat aux aînés, responsables de 
ce dossier et certains chercheurs proches de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), nous ont suggéré d’attendre que l’OMS rende officiel que l’apprentissage tout 
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au long de la vie devient le quatrième pilier de son modèle de « vieillissement actif et 
en santé » pour relancer nos demandes. 

 
• En 2018-2019 nous avons poursuivi notre recherche de nouvelles activités associatives 

permettant aux membres de découvrir les ressources et richesses de l’Université Laval. 
Plusieurs nouveaux contacts positifs ont été établis avec des membres de la 
communauté universitaire. 

 
• Le fait marquant de l’année 2018 a certainement été la célébration du 20e anniversaire 

de l’Association. Une activité très appréciée, à laquelle les membres de la direction de 
l’UL ont participé, a contribué, le 6 novembre 2018, à souligner de manière particulière 
cet anniversaire. 

 
• Finalement, nous nous sommes réjouis de l’annonce et avons contribué au lancement 

en mars 2019 du Fonds de développement de l’Université du troisième âge de 
l’Université Laval. 

 
3. Rapport d’activités 2018-2019 
 

3.1. Objectifs 2018 - 2019 
 

Relativement au mandat que nous avons reçu de l’assemblée générale le 12 juin 2018 et tenant 
compte des évènements qui ont influencé notre année, les objectifs suivants ont été établis par 
les membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019. 
 

Ø Être partie prenante de toute démarche entreprise par la direction de l’Université Laval 
et par la DGFC pour bonifier l’UTAQ : gouvernance, volet académique (cours, 
activités et professeurs), support administratif et informatique, développement. 

Ø Développer des relations constructives avec la nouvelle direction de la DGFC. 
Ø Poursuivre les efforts en vue de maximiser la visibilité de l’Association auprès des 

membres et l’efficacité de nos communications. 
Ø Poursuivre la réalisation d’activités associatives stimulantes et rassembleuses en 

misant sur les nombreuses ressources offertes par l’Université Laval. 
Ø Appuyer les groupes d’Activités complémentaires à l’UTAQ existants et la création de 

nouvelles activités par les membres. 
Ø Faire connaître les réalisations des membres suite à leur participation à des activités de 

l’UTAQ et de l’AEUTAQ. 
Ø Maximiser notre participation au Comité de programme de l’UTAQ. 
Ø Accorder notre appui aux organismes, chercheurs, professeurs et étudiants-chercheurs 

universitaires lorsque leurs demandes répondent aux orientations de l’Association. 
Ø Contribuer à la promotion de la formation continue pour les personnes de 50 ans et 

plus offerte par l’UTAQ, entre autres par un appui et une participation aux activités de 
la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale et de l’Institut 
sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA). 

Ø Célébrer nos 20 ans. 
 
Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de l’Association pour 2018-2019, les membres du 
conseil d’administration et ses collaborateurs ont géré certains dossiers et réalisé plusieurs 
activités que nous résumons dans les points qui suivent. 
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3.2. Activités et rencontres de la présidente avec des représentants de l’Université Laval 
 

Ø Rencontres avec Marc Deschênes de la Fondation de l’Université Laval 
o Échanges le 8 août 2018 sur le rôle de la Fondation de l’UL et la possibilité 

d’offrir aux membres de l’AEUTAQ un atelier sur les avantages de la 
philanthropie et des dons planifiés. 

o Tenue de l’atelier sur la philanthropie et les dons planifiés - 24 octobre 
2018. 

Ø À la demande du rectorat aux études et aux affaires étudiantes de l’UL, poursuite de 
la démarche de consultation et de réflexion sur le terme Université du troisième âge. 
Échanges sur ce sujet avec des membres de l’Association, des représentants d’autres 
universités du troisième âge (UTA) et des représentants de l’Office québécois de la 
langue française (OQLF). Les conclusions, incluant les recommandations de l’OQLF, 
ont été transmises à la direction de l’UL en septembre 2018. En résumé, pour 
l’OQLF « le terme université́ du troisième âge (et les sigles UTA et U3A) est le seul 
qui figure parmi les termes privilégiés de la nouvelle fiche d’information mise à jour ». 

Ø Rencontres avec madame Johanne L’Heureux, coordonnatrice de l’Université du 
troisième âge de l’Université Laval - Québec 
Tenue de rencontres en novembre 2018 et mars 2019 afin de discuter du 
fonctionnement des deux organismes, des attentes des membres et de celles de 
l’UTAQ. Divers sujets ont été abordés : 

o absence du Programme d’activités pour les 50 ans et plus du volet « mieux-
être » et des Grandes conférences; 

o recherche de nouveaux professeurs; 
o mécanisme d’inscription aux activités de l’UTAQ; 
o localisation des salles de cours et locaux sur le Campus; 
o communication par Internet avec les personnes inscrites à l’UTAQ; 
o vérification du « membership » des personnes participant aux Activités 

complémentaires de l’AEUTAQ; 
o services alimentaires au pavillon Paul-Comtois, distributrices à café sur les 

étages; 
o coût des stationnements; 
o 20e anniversaire de l’AEUTAQ; 
o nouveau Fonds de développement de l’Université du troisième âge de l’Ul. 

Ces rencontres se sont déroulées dans un climat d’écoute et d’ouverture, avec comme 
objectif partagé la qualité de l’expérience étudiante vécue par les personnes inscrites 
à l’UTAQ. 

Ø Participation le 10 janvier 2019 à la rencontre annuelle d’échange de vœux de la 
rectrice, madame Sophie D’Amours. 

Ø Rencontre avec monsieur André Raymond, directeur général par intérim de la 
Direction générale de la formation continue (DGFC) et échanges sur divers sujets 
d’intérêt - 14 janvier 2019. 

o Grandes tendances dans le monde de la formation universitaire. 
o Diminution du bassin de cégépiens dans la grande région de Québec. 
o Évolution du rôle de la DGFC et importance croissante que prendra la 

formation tout au long de la vie, sous toutes les formes de reconnaissance 
accordées par l’UL : crédit, diplôme, certificat, certification, U.E.C. 

o Évolution des formats de cours. 
o Rôles que seront appelées à jouer toutes les facultés dans le domaine de la 

formation continue tout au long de la vie. 
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Ø Participation le 20 février 2019 au lancement par la Rectrice de la campagne de 
financement Communauté universitaire. Participation le 28 mai au dévoilement des 
résultats de cette campagne. 

Ø Contribution au lancement du Fonds de développement de l’Université du troisième 
âge de l’Université Laval. 

o Rencontre le 6 mars 2019 avec mesdames Diane Blouin et Suzanne Viau de la 
Fondation de l’Université Laval et Laurence Grenier de la DGFC afin de 
discuter des modalités de lancement du Fonds et du rôle de l’AEUTAQ dans 
sa promotion. 

o Développement et réalisation d’un programme de communication annonçant 
aux membres et amis de l’AEUTAQ le lancement du Fonds; transmission 
d’information sur cette démarche aux membres de la direction de l’UL et autres 
personnes concernées - Avril et mai 2019. 

 
3.3. Activités et rencontres de la présidente avec des gestionnaires de la Ville de Québec 

 
Ø Collaboration au développement du Plan d’accessibilité universelle de la Ville de 

Québec, lequel intègre les composantes de l’ancien plan « Municipalité amie des aînés 
(MADA) » - Travail préparatoire et rencontre le 10 juillet 2018. 

Ø Rencontre-échanges le 8 août 2018 sur l’accessibilité par les personnes aînées des 
communications d’intérêt émises par la Ville de Québec dans ses différents outils 
médias, dont le site Web. 

Ø Rencontre le 3 septembre 2018 avec Émilie Villeneuve, membre du Comité exécutif 
de la Ville de Québec et responsable du dossier aîné. Échanges sur les besoins et 
attentes des personnes aînées en lien avec les services offerts par la Ville. 

Ø Rencontre-échanges le 31 janvier 2019 sur les services offerts par le Réseau de 
transport de la Capitale (RTC), les problèmes rencontrés et les attentes et suggestions 
des personnes aînées. 

  
3.4. Relations des membres du conseil d’administration et des collaborateurs de l’AEUTAQ 

avec les membres de la communauté universitaire 
 

Ø Appuis fournis à des chercheurs, étudiants-chercheurs et étudiants en formation 
de l’UL dans des projets requérant la participation de membres de l’AEUTAQ via des 
questionnaires en ligne ou une implication directe. Ces demandes sont relayées sur le 
site Web de l’Association par nos collaborateurs, Claire Mainguy et Benoit Métivier et 
dans l’Infocourriel aux membres inscrits par notre rédacteur et membre du conseil 
d’administration, Marc-André Beauchemin. 

Ø Collaboration avec le Département de kinésiologie et participation de septembre 
2018 à mars 2019 de deux membres du conseil d’administration, Monique Girard et 
Marc-André Beauchemin, à la réalisation des cours KIN-3604 et KIN-3605.  

Ø Collaboration avec le professeur émérite Jacques Mathieu, de septembre à 
décembre 2018, de deux membres du conseil d’administration, Louise Beaulac 
Baillargeon et Monique Girard et de notre webmestre Claire Mainguy, à un projet 
d’analyse et de rédaction de textes historiques en vue d’une publication. 

Ø Diffusion dans les outils de communication de l’Association d’information sur les 
publications de professeurs à l’UTAQ. 

Ø Diffusion en continu dans les outils de communication de l’Association d’informations 
sur de nombreuses activités d’intérêt organisées par les membres de la communauté 
universitaire – Faculté de musique, Bibliothèque et autres. 
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3.5. Relations des membres du conseil d’administration avec des communautés d’intérêt 
 

Ø Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 
o Participation aux assemblées générales régionales de la représentante de 

l’AEUTAQ, Monique Girard et de Allen Hamel, tous deux membres du conseil 
d’administration. 

o Participation de Carole Rivard Lacroix au processus d’analyse pour le 
renouvellement de la Convention d’aide financière 2018-2023 des 18 Tables 
de concertation des personnes aînées du Québec, dont une rencontre-échange 
le 17 janvier 2019 avec les représentants du Secrétariat aux aînés du Québec 
sur le contenu de la proposition de renouvellement. 

Ø Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) 
o Participation aux rencontres 2018-2019 de Diane Gagnon et Michel Hallé, 

membres du conseil d’administration. 
o Participation de Carole Rivard Lacroix à des rencontres d’évaluation dans le 

cadre du renouvellement de la reconnaissance de l’IVPSA par l’UL. 
Ø Présentation par Carole Rivard Lacroix de conférences sur l’UTAQ et 

l’AEUTAQ, leurs rôles et leurs activités 
o Membres de l’Association québécoise des retraités des secteurs publics et 

parapublics (AQRP) de Québec-Est - 17 octobre 2018. 
o Membres de la Maison des Aînés de Saint-Augustin-de-Desmaures - 15 

novembre 2018. 
Ø À la demande du bureau du ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du 

Développement social, Jean-Yves Duclos, rencontre avec Pablo Rodriguez, ministre 
du Patrimoine et du Multiculturalisme le 27 mars 2019, afin de parler des personnes 
aînées et d’échanger sur leurs attentes. Étaient présents pour le conseil d’administration 
Monique Girard, Michel Hallé, Allen Hamel et Carole Rivard Lacroix. 

 
3.6. Comité des communications 

 
• Rédaction et production des Bulletins trimestriels de l’Association. 
• Rédaction et distribution de onze Infocourriels aux personnes inscrites (1100+) à ce 

bulletin électronique de l’Association. 
• Rédaction de 3 textes informatifs sur l’AEUTAQ pour le Programme d’activités pour 

les 50 ans et plus de l’UTAQ – Automne 2018, Hiver 2019 et Printemps 2019. 
• Gestion et mises à jour du site Web de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca. 
• Mise en valeur des réalisations des membres par l’intermédiaire des outils de 

communication de l’Association. 
• Renouvèlement des ententes de partenariat-commandite avec les Opticiens Pineault 

avec Rouleau et le Groupe Voyages Québec (GVQ). 
• Renouvèlement de l’entente de partenariat promotionnel avec l’Orchestre 

symphonique de Québec (OSQ). 
 

3.7. Comité des activités associatives et du 20e anniversaire 
 

Ø Assemblée générale annuelle le 12 juin 2018 et conférence de Jacques Mathieu, 
professeur émérite et historien, sur l’histoire de l’Université Laval dans son rapport 
avec l’évolution de notre société. 

Ø Activité CÉLÉBRATION DE NOS 20 ANS le 6 novembre 2018 à la salle Espace-
Jardin avec buffet dinatoire et duo musical de professeurs de la Faculté de musique. 
Un parcours d’affiches et une présentation ont permis aux nombreux participants de 
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mieux connaître l’histoire de l’AEUTAQ et ses faits marquants. Les membres de la 
direction de l’Université Laval, de la Direction générale de la formation continue 
(DGFC) et de notre Université du troisième âge nous ont tous témoigné leur appui par 
leur présence et nous leur en sommes très reconnaissants. 

Ø Visite le 5 mars 2019 des Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval dans le 
Vieux-Québec. Un grand succès de participation et une occasion unique de découvertes 
grâce à M. Jacques Chabot, coordonnateur scientifique des laboratoires et de son 
équipe de professeurs et d’étudiants. 

Ø Réalisation le 15 mars 2019 d’un Rallye Santé sur le Campus qui a conduit les 
participants à trois conférences sur de saines habitudes de vie, dans trois pavillons 
différents. Cette activité, un franc succès, résulte de l’implication de l’Association dans 
deux cours du Département de kinésiologie qui s’est traduite par une collaboration 
exceptionnelle entre Monique Girard et Marc-André Beauchemin du conseil 
d’administration et quatre étudiantes de 3e année en kinésiologie. 

Ø Visite les 22 et 29 mai du Musée de géologie et du Jardin géologique de l’Université 
Laval, coordonnée par Allen Hamel du conseil d’administration avec Olivier Rabeau, 
chargé de conservation et de restauration du Département de géologie. Une activité fort 
populaire qui a créé chez les participants le désir d’en apprendre davantage sur 
l’histoire géologique de la Terre et le « Big Bang de la vie ». 

 
3.8. Comité du développement et des Activités complémentaires 

 
Ø Participation de la représentante de l’AEUTAQ, Louise Beaulac Baillargeon, aux 

rencontres du Comité de programme de l’UTAQ en octobre 2018 et mai 2019; 
communication des attentes et demandes des membres pour de nouveaux cours, ateliers 
et conférences, échanges sur le processus d’inscription aux activités. 

Ø  Liaison et coordination par Louise Beaulac Baillargeon avec les responsables des 
Activités complémentaires de l’AEUTAQ : 

o obtention des informations relatives à la tenue des activités – responsables, 
dates, descriptions - et transmission pour diffusion dans les outils de 
communication de l’Association; 

o gestion des locaux et du calendrier pour la tenue des rencontres; 
o vérification du statut de membre de l’AEUTAQ des participants aux activités. 

Ø  Mise sur pied et organisation pédagogique d’un atelier de lecture, synthèse et 
rédaction en vue de la publication par le professeur émérite Jacques Mathieu d’un livre 
sur un personnage ayant marqué l’histoire de l’UL - Olivier-Elzéar Mathieu. 

o Coordination avec le professeur Jacques Mathieu. 
o Participation de membres de l’AEUTAQ et de membres du Département 

d’histoire de l’UL. 
 
4. Rapport financier 2018-2019 
 

Le Rapport financier fait état des Revenus et dépenses pour la période du 1e mai 2018 au 30 
avril 2019 de l’AEUTAQ. Ce document est disponible sur demande pour les membres de 
l’Association.  

 
5. Perspectives 2019-2020 
 

Compte tenu des faits qui suivent… 
 
• cheminement effectué par l’Association en 2018-2019; 
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• commentaires et suggestions reçus des membres en cours d’année; 
• lancement de la Planification stratégique 2017-2022 de l’Université Laval et attente d’un 

plan d’action spécifique à l’UTAQ; 
• évolution anticipée du rôle de la Direction générale de la formation continue (DGFC), de 

qui relève l’UTAQ; 
• arrivée continuelle de nouveaux membres - souvent plus « jeunes » - au sein de 

l’Association; 
 

… les membres du conseil d’administration 2018-2019 de l’Association proposent à l’équipe 
de direction 2019-2020 les objectifs de travail énumérés ci-après. 
 
• Poursuivre les efforts en vue de maximiser la visibilité et la notoriété de l’Association 

auprès des membres. 
• Poursuivre la réalisation d’activités associatives stimulantes et rassembleuses en misant 

sur les nombreuses ressources offertes par l’UL. 
• Appuyer les groupes d’Activités complémentaires à l’UTAQ en opération et la création de 

nouvelles activités par les membres. 
• Mettre en valeur les réalisations des membres par divers moyens, dont le site Web et 

l’Infocourriel de l’Association ainsi que l’affichage. 
• Maximiser la participation de l’AEUTAQ au Comité de programme de l’UTAQ. 
• Accorder l’appui de l’AEUTAQ à de nouveaux organismes, chercheurs, professeurs ou 

étudiants-chercheurs de l’UL lorsque leurs demandes répondent aux orientations de 
l’Association. 

• Demeurer vigilants et disponibles pour toute contribution à réflexion, projet ou démarche 
de développement de l’UTAQ pour lesquels l’AEUTAQ pourrait être sollicitée par la 
direction de l’Université Laval et par celle de la DGFC. 

• Contribuer à la promotion de la formation continue pour les personnes de 50 ans et plus 
offerte par l’UTAQ, entre autres par une participation active aux activités de la Table de 
concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale et de l’Institut sur le 
vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA). 

• Contribuer à la promotion du Fonds de développement de l’Université du troisième âge 
de l’Université Laval. 

• Procéder à une mise à jour des Statuts et règlements généraux de l’Association afin, entre 
autres, de redéfinir le processus de nomination des administratrices et administrateurs et 
de rétablir le système d’alternance de la durée des mandats de deux ans. 

• Poursuivre nos démarches et demandes pour faire reconnaitre de façon tangible le rôle 
sociétal que jouent les universités du troisième âge pour un « vieillissement actif et en 
santé ». 

 
Notre défi 

 
Aucune association de personnes n’est statique, encore moins celle d’une association 
étudiante! De plus, nous appartenons à un domaine en pleine effervescence appelé à se 
redéfinir continuellement, celui de la formation continue tout au long de la vie. 
 
Notre vision d’avenir est prometteuse car un nombre croissant de personnes de plus de 50 ans 
sont et seront intéressées par ce que l’UTAQ et l’AEUTAQ ont à offrir. Toutefois, il ne 
faudrait pas penser que les personnes qui fréquentent l’UTAQ constituent un bloc 
monolithique. Ils couvrent une plage de 45 années de vie, soit de 50 à 95 ans. Nous devrons 
être à l’écoute de nos nouveaux membres « plus jeunes », sans négliger les plus âgés. Cette 
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connaissance de l’ensemble de nos membres est essentielle afin de réaliser un des objectifs 
que nous partageons avec l’UTAQ et la DGFC, soit « l’animation du campus de la Cité 
universitaire pour en faire un milieu de vie stimulant pour les Aînés ». 
 
Pour que l’AEUTAQ soit reconnue comme une association dynamique, valorisante pour ses 
membres et valorisée par l’Université, nous avons besoin de membres intéressés à s’investir 
dans sa gestion, à collaborer à la réalisation d’activités associatives « rassembleuses », 
d’Activités complémentaires pertinentes et au développement de relations constructives avec 
les directions de l’Université Laval et les organismes communautaires partageant notre vision. 
 

6. Remerciements 
 
Merci madame Johanne L’Heureux, coordonnatrice de l’UTAQ, pour votre travail continu sans 
lequel notre Université du troisième âge ne se renouvellerait pas en termes de contenus, 
d’enseignants et de qualité des cours et ateliers. 
 
Merci madame Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval, monsieur Robert Beauregard, 
vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, monsieur Claude Savard, 
adjoint au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, monsieur André Raymond, directeur 
général par intérim de la Direction générale de la formation continue (DGFC) et monsieur Pierre 
Comeau, directeur exécutif de la DGFC pour l’appui accordé à notre Université du troisième âge 
et notre association d’étudiantes et étudiants (AEUTAQ). 
 
Merci à nos commanditaires-partenaires, Groupe Voyages Québec et les Opticiens Pineault avec 
Rouleau, qui contribuent par leur appui financier à la création d’un milieu de vie stimulant pour 
nos membres. Un merci à l’Orchestre symphonique de Québec pour notre partenariat promotionnel. 
 
En cette fin d’année académique qui a marqué le 20e anniversaire de notre association, nous 
transmettons un merci très spécial aux commanditaires qui nous ont appuyés financièrement dans 
la réalisation de nos activités de célébration. Au-delà de l’argent, leur appui a été reçu comme une 
marque de reconnaissance de l’importance de l’accès à la formation tout au long de la vie par les 
personnes aînées pour un vieillissement actif et en santé et une meilleure qualité de vie. 
 
Merci à nos commanditaires 20e anniversaire 

• Vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes 
• Fondation de l’Université Laval 
• Ministre responsable de l’Enseignement supérieur 
• Ministre responsable des Aînés du Québec 
• Député provincial de Jean-Talon 
• Caisse Desjardins du Plateau Montcalm - Fonds d’aide au développement du milieu 

 
Merci à nos partenaires publicitaires 20e anniversaire 

• Député fédéral de Louis-Hébert 
• Député fédéral de Québec et ministre responsable de la Famille, des Enfants et du 

Développement social 
• Copiexpress, Imprimeur Conseil 

 
Carole Rivard Lacroix 
Présidente, AEUTAQ 
12 juin 2019 


