
 

 

RENCONTRE 15e ANNIVERSAIRE – UN SUCCÈS ! 
 
 
Plus de 100 personnes se sont réunies pour souligner et célébrer le 15

e
 anniversaire de l’Association des étudiantes 

et étudiants de l’Université du 3
e
 âge (AÉUTAQ) le 16 octobre 2013. 

 
Au grand plaisir des participants, les historiens invités Jean-Marie Lebel et Réjean Lemoine  se sont livrés un match 
verbal de haute qualité et de grande intensité, se renvoyant question sur question, discrète ou indiscrète, pendant 80 
minutes. Une performance unique ! Un « vrai gâteau de fête » conclura Yvon Bureau, vice-président de l’Association, 
qui a présidé aux échanges. 

 
Nous avons appris où ils sont nés, pourquoi ils sont devenus historiens, quel élément déclencheur leur a fait choisir la 
ville de Québec comme domaine d’études, pourquoi Réjean Lemoine a décidé de s’investir en politique municipale à 
titre de conseiller (1989 à 1997) alors que Jean-Marie Lebel a préféré  agir comme expert-conseil auprès de divers 
organismes. 
 
Nous avons découvert que M. Lebel est un grand romantique. Nous savons maintenant qu’il ne croit pas que seule la 
rigueur scientifique puisse s’appliquer à ceux qui relatent et écrivent l’histoire. Leurs valeurs, croyances, opinions et 
perceptions teintent nécessairement leur analyse et leur interprétation. M. Lemoine nous a confié avoir été exclus 
temporairement du conseil municipal par monsieur le maire Gilles Lamontagne ; c’est en écrivant l’histoire des maires 
de la ville de Québec qu’il a appris à l’apprécier davantage. Messieurs Lemoine et Lebel sont deux grands 
communicateurs mais l’un préfère la voix, radio et télévision, alors que l’autre choisit la plume et les médias imprimés. 
Une chose est certaine, messieurs Lebel et Lemoine nous ont captivés et le souhait commun des participants serait 
que ce dialogue « historique » puisse se poursuivre. 
 
Un autre échange tout aussi passionnant a suivi, celui de trois EX présidents de l’AÉUTAQ, messieurs Ronald Génier 
(2001-2003), Claude Renaud (2003-2004) et Edgar Bernard (2006-2011). Ils ont successivement évoqué les temps 
forts de leur présidence, les réussites dont ils sont fiers, certaines difficultés rencontrées, et chacun nous a fait part de 
son plus grand souhait pour l’avenir de l’Association. 
 
La présidente de l’AÉUTAQ, Carole Rivard-Lacroix, a conclu la rencontre en remerciant celles et ceux qui ont 
contribué, et qui dans plusieurs cas, contribuent toujours depuis 15 ans, à développer et dynamiser l’Association. 
Tournée vers l’avenir, elle a souligné le rôle des universités du troisième âge dans un vieillissement actif et en santé, 
et l’importance de l’engagement des membres de l’Association fin de maximiser la qualité de la vie étudiante des 
personnes aînées fréquentant l’UTAQ. 
 
Plusieurs participants se sont ensuite retrouvés au restaurant L’Académie pour casser la croute et deviser 
joyeusement entre collègues étudiants. 
 

Cliquez ici pour accéder à plusieurs photos de l'événement. 

http://www.aeutaq.ulaval.ca/fileadmin/Documents/Activites_Hiv-Pr-Aut-13/15e_ann._de_l_AEUTAQ_photos.pdf

