
 

JOURNÉE DE RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

L’AÉUTAQ – 23 MAI 2012 

 

 

La Journée de rencontre et de l’assemblée générale annuelle de l’AÉUTAQ tenue le 23 mai 2012 

a connu un franc succès. Les organisateurs ont réuni dans le cadre d’une même activité les 

composantes qui font des universités du troisième âge un outil de développement personnel et 

social important pour les aînés : acquisition de nouvelles connaissances, tissage de liens sociaux 

de qualité, mise en valeur de réalisations artistiques et littéraires, implication sociale dans la 

communauté. 

 

Le volet connaissances 

 

Le conférencier invité, M. Pierre Côté, auteur et fondateur de l’indice relatif du bonheur (IRB), a 

présenté les résultats de ses recherches après cinq ans, 40 questionnaires, 800 questions et 70 000 

répondants québécois sur 24 facteurs étroitement associés au bonheur. Les cinq facteurs 

d’influence les plus importants sont le sentiment d’accomplissement (ou la satisfaction ressentie 

par rapport à notre vie), la santé, le travail, les liens étroits entretenus avec la famille et l’argent. 

L’amour et l’amitié suivent en 6
e
 et 9

e
 positions.  

 

Sans vouloir donner de recette, les recherches conduites par Pierre Côté lui ont permis d’établir 

une importante corrélation entre le niveau de bonheur personnel et les trois éléments suivants : 

- échapper aux conditionnements sociaux, s’en défaire pour mieux affirmer son 

authenticité; 

- aller au bout de ses rêves, de ses passions, de ses projets (faire des choix); 

- ne jamais arrêter d’apprendre. 

 

Les personnes intéressées à évaluer leur indice personnel de bonheur peuvent le faire au 

http://www.indicedebonheur.com/votre-irb.htm 

 

Les membres ont conclu que leur participation aux activités de l’Université du 3
e
 âge de Québec 

(UTAQ) et à la vie de leur association étudiante, l’AÉUTAQ, leur offre plusieurs des ingrédients 

propices à vivre heureux, voire « plus heureux ». 

 

Le volet information 

 

La présidente de l’Association a dévoilé les résultats très encourageants du sondage auprès des 

étudiants de l’UTAQ réalisé par la Direction générale de la formation continue (DGFC) en 

novembre 2011. Le but de ce sondage était de déterminer la « représentativité » de l’Association 

et la pertinence de son mode de financement. 

 

Le taux de réponse a été exceptionnel et 3051 répondants ont exprimé à 85 % leur volonté que 

l’AÉUTAQ poursuive son engagement auprès des étudiantes et étudiants du 3
e
 âge et continue de 

bénéficier d’un financement représentant 1 % des frais d’inscription à l’UTAQ. 

 

http://www.indicedebonheur.com/votre-irb.htm


La présidente a présenté le Rapport d’activité 2011-2012 de l’Association, rapport qui couvre les 

dossiers gérés en cours d’année ainsi que les activités réalisées, et annonce les orientations 

proposées pour 2012-2013. 

 

Le volet réalisation 

 

Poursuivant sa tradition de mise en valeur des réalisations des étudiantes et étudiants à l’UTAQ, 

l’Association a fait appel à M
me

 Noëlla Deschênes et aux membres du club d’écriture Le 

Grimoire qui ont produit un texte collectif sur le bonheur, et à M
me

 Marie-Hélène Roy, une artiste 

étudiante, qui a conçu une présentation vidéo en trois parties sur les artistes étudiants à l’œuvre 

dans leurs cours en arts visuels. Ces documents vidéos seront mis en ligne au cours des 

prochaines semaines. 

 

Le volet social 

 

L’occasion des retrouvailles avec les consœurs et confrères étudiants est toujours un moment fort 

apprécié, que ce soit lors du café-brioches du matin ou à l’occasion du repas du midi dans sa 

formule buffet qui s’y prête bien. 

= 

Le volet implication 

 

Une association a le dynamisme que ses membres veulent bien lui donner car sans leur 

implication bénévole et leur participation rien n’est possible. Les activités organisées par 

l’AÉUTAQ en 2011-2012 ont suscité un vif intérêt chez les membres, se traduisant par un taux 

de participation en forte croissance. 

 

L’élection au conseil d’administration amène quatre nouvelles personnes à l’équipe de direction, 

pour un total de huit administrateurs. De plus, lors de l’assemblée générale, des membres ont 

indiqué leur intérêt et leur disponibilité à participer à des comités de travail afin d’aider 

l’AÉUTAQ à réaliser sa mission et à concrétiser sa vision d’association dynamique, valorisante 

pour les membres et valorisée par l’Université. 

 

Après la remise des prix de présence offerts par les commanditaires, la présidente a conclu la 

journée de rencontre en invitant tous les étudiantes et étudiants intéressés à s’impliquer dans la 

vie associative à communiquer avec l’équipe de direction à aeutaq@aeutaq.ulaval.ca  

 

mailto:aeutaq@aeutaq.ulaval.ca

