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1985-1987

Formation d’un comité d’étude pour une « Université du Troisième âge »;

Présentation à l’UQAC du 1er programme de certificat « Communication et Expression »; une
fois le programme accepté, présentation au grand public en vue du recrutement;

Automne 1987

74 étudiants inscrits;

Mise sur pied d’un comité de gestion responsable des activités menant à la Fondation de
l’association des Universitaires du Troisième Âge (UTA);

Mars 1988

Formation du 1er conseil d’administration (CA) des UTA;



Janvier 1993

Présentation du 2e programme de certificat « Expression culturelle des aînés »;

1997

Célébrations du 10e anniversaire;

Juin 1998

Congrès provincial des UTA à Chicoutimi (dont l’Université de Sherbrooke, pionnière de la
formation pour les aînés);

Décembre 1998

Présentation du 3e programme de certificat «Études pluridisciplinaires pour les aînés »;



1999

Fondation du journal L’Étincelle des UTA : deux parutions par année;

Mai 2001

Établissement du Centre d’études d’Alma;

2002

Célébrations du 15e anniversaire;

2007

Célébrations du 20e anniversaire;

2012

Célébrations du 25e anniversaire;



2013

Transfert de la formation des aînés au Centre du savoir sur mesure (CESAM).

Depuis les dernières années, la clientèle ne souhaitait plus suivre des cours pour obtenir des
crédits et la formation n’était plus subventionnée par le ministère de l’Éducation. L’UQAC a
alors référé les UTA à l’éducation permanente, en l’occurrence au CESAM;

2014

Prix « Coup de Cœur » accordé aux UTA dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes
en formation;

Janvier 2017

Depuis ses débuts, l’association des UTA proposait le cours en raison d’une demi-journée par
semaine. La clientèle se faisant de plus en plus nombreuse, il a été convenu d’offrir le cours
sur deux plages horaires;



Mars 2017

Parution du livre Lettres aux femmes d’ici et d’ailleurs, œuvre collective initiée dans le cadre du
cours sur l’Islam offert à l’hiver 2016;

Automne 2017

Total des participants au cours du jeudi p.m. et du vendredi a.m.: 72

Membres des UTA : 74

14 novembre 2017

Célébrations du 30e anniversaire;

Mot de la rectrice de l’UQAC, Mme Nicole Bouchard



Premier groupe d’étudiants - 8 octobre 1987



Graduation - 8 mai 1992



1992-1993 1ière Collation des grades





Obtient un certificat en communication et expression – mai 1992
Président, CA des UTA – 1995-1997 (décédé en 2004)

«… j’ai toujours voulu savoir»



Progrès-Dimanche, le 5 juin 1994 (photo Rocket Lavoie)

Âgé de 71 ans le Baieriverain Fernand de Montigny s’apprête
à s’élancer sur la haute route des Alpes françaises. M. de Montigny a été président

de la toute nouvelle association 
des Universitaires du Troisième Âge (UTA) de 1992 - 1995



Raymond Girard, fondateur UTA - 19 octobre 1992



1997



Activité sociale – Domaine de la truite – Shipshaw – 12 septembre 1997



Progrès-Dimanche, le 1er juin 1997

Lors du 10ième anniversaire des UTA (1987-1997)





par Dominique Savard

15ième anniversaire des UTA (1987-2002)



Antide Côté



Dîner de Noël – Alma - 2002



Conseil d’administration – 2003



Étudiants – 2004



Esther Larouche et Gabrielle Roy – 2004-2007



Conseil d’administration – 2005-2007 – Gabrielle Roy, présidente



Marc Jean, Pâquerette Morin et Paul Gauthier – 2006



Étudiants  hiver - 2007







Propos tenus par Esther Larouche



Le Quotidien, 11 novembre 2013



Œuvre collective dont plusieurs auteurs sont membres des UTA – mars 2017



Montage réalisé par Danielle Hébert et Pierre Tremblay
Collaboration à la recherche: Ghislaine Martin

Novembre 2017
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