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L'Unit6 du troisidme 6ge pour I'apprentissage de la Capitale (UTAAC)reconnait que nous

sommes tous des apprenants perpEtuels et que nous avons acquis avec le temps des

exp6riences et de la sagesse. C'est pour ces raisons que l'UTAAC croit que toutes les personnes

de cinquante ans et plus d6sirent poursuivre leur apprentissage et faire une diff6rence dans leur

communaut6.

C'est pour cette raison que I'UTAAC organise des activit6s pour r6veiller la soif d'apprendre,

16pondre i cette soif et reconnaitre les efforts de ses membres. Vous trouverez ci-dessous les

activit6s que nous avons offertes au cours de l'ann6e 2Ot6-2017.

Pour le lancement des activit6s 2Ot6-2O17,|'UTAAC a organis6 une activit6 portes ouvertes le

28 septembre dernier et plus d'une cinquantaine personnes se sont pr6sent6es et ont eu la

chance de rencontrer l'honorable Lisa Harris, ministre responsable des ain6s et des soins de

longue dur6e et les membres du nouveau conseild'administration de f UTAAC.

L'activit6 Danse en ligne a 6t6 offerte gratuitement i tous les mardis, du L3 septembre 2016 au

18 avril 2017, dans la salle Richard-Hatfield du Centre communautaire Sainte-Anne et anim6e

par madame Lucille Martin, Une moyenne de vingt-cinq personnes participe i cette activit6

chaque semaine. Les sessions reprendront le mardi 12 septembre prochain.

L'activit6 Grouille ou rouille a 6t6 offerte gratuitement i tous les jeudis, du 15 septembre 2016

25 mai 201-7, dans la salle Richard-Hatfield du Centre communautaire Sainte-Anne et anim6e par

madame Agathe Lalibert6. Une moyenne de vingt personnes participe i cette activit6. Les

sessions reprendront le jeudi l-4 septembre prochain.

Les Matins sant6 sont offerts gratuitement, en collaboration avec le Centre de sontd Noreen-

Richord, dans le local Oasis une fois par mois et abordent diff6rents thdmes reli6s i la sant6.

Une moyenne de quinze personnes participe i cette activit6 mensuelle. Au cours des derniers

mois, les thEmes suivants ont 6t6 abord6s :
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27 septembre 2016 La mdmoire/moladie d'Alzheimer

25 octobre 2016 La vie sexuelle des oinds

22 novembre 201,6 lnfluenzo et pneumonie

20ddcembre2016 Ddpression/onxidtd

24 janvier 20L7 L'importance de l'activitd physique

2tfdvrier 20!7 Fotigue de compassion

21- mars 2Ot7 Les maladies respiratoires (moladie pulmonaire congdnitole,

osthme, emphysdme)

25 avril20!7 Dipistoge du concer (mammogrophie, colonoscopie, peou, etc.)

Une vingtaine de personnes se sont inscrites au concours de photographies << L'dte ou Nouveou-

Brunswick >. Les juges du concours ont retenus trois photos << Lo cueilletfe > de madame Louise

Vautier, < Odeur d'etd sur lo boie >> de madame Rachel LeBouthilier et << Gore de McAdom >> de

monsieur And16 Lafargue. Les photos gagnantes se retrouvent sur le site lnternet de l'UTAAC

sous l'onglet << Galerie photos >>.

Au cours des deux derniEres ann6es, le comit6 de voyage de I'UTAAC a organis6 des voyages i
l'intention des membres des trois associations, UTAAC, AARC et SERF, et de leurs amis. En

septembre dernier, il a propos6 un voyage en Gasp6sie pour une p6riode de cinq jours, du 10 au

14 septembre. Une quarantaine de personnes ont particip6 i ce voyage et ont grandement

appr6ci6 l'activit6 et surtout la bonne camaraderie. Des photos de ce voyage sont disponibles

sur le site de I'UTAAC. Le comit6 de voyage 6tudie la possibilit6 d'offrir un autre voyage pour

l'automne prochain.

Du 17 octobre 2016 au 8 mai 20!7, grlce i l'initiative de monsieur Laurent McLaughlin, un

groupe de personnes se rdunissent i tous les lundis pour partager leurs connaissances en

peinture et dessins tout en pratiquant [eur passe temps favori. On ne parle pas ici d'un cours,

mais d'une occasion de partager. Vous pouvez visualiser quelques-unes des euvres des

participants du groupe peinture et dessins sur le site lnternet de l'UTAAC sous l'onglet << Galerie

photos >>.

Grdce i f initiative de monsieur Louis-Philippe Albert, les amateurs de vin et de biAre artisanales

ont 6t6 accueillis, Ie samedi 15 octobre, i la ferme ALBERT pour une d6gustation. En plus d'un

accueil chaleureux et d'une belle journ6e de fin d'6t6, les participants ont pu visiter les lieux et

d6guster les produits de monsieur Albert.

Madame Anne-Marie Fortin offre toujours un cours de Tai-Chi avanc6 les lundis et mercredis de

th e 10h. Six personnes participent toujours i cette activit6.

Pour souligner la p6riode des Fdtes, l'UTAAC a organis6 une rencontre avant NoEl A laquelle une

quarantaine de personnes sont venues partager les recettes de leur coin de pays. Les 6changes
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ont 6t6 savoureux et les personnes pr6sentes ont bien appr6ci6 l'atmosphEre de la soir6e. Une

copie des recettes pr6sent6es est disponible pour t6l6chargement sur le site de l'UTAAC sous

f'onglet << Documents >>.

Depuis plusieurs ann6es, gr6ce i l'initiative de monsieur Fernand Desch6nes, les membres

int6ress6s sont invit6s b venir jouer aux quilles au salon de quilles de la rue Main, c6t6 nord i
tous les mercredis aprds-midi i compter de L3h00.

Au cours de la dernidre saison, I'UTAAC a organis6 quatre cafi'causerie i l'intention de ses

membres. En octobre, lors du premier caf6-causerie, une vingtaine de personnes sont venus

entendre madame Emma Cooney qui a abord6 [e th6me des enjeux contemporains de la

communaut6 LGBTQ+.

Lors du deuxidme caf6-causerie en novembre, Monique et Henri Giasson ont fait d6couvrir le

monde de la colombophilie A une quarantaine de personnes. La colombophilie est l'art d'6lever

et de faire concourir les pigeons voyageurs. Si on se fie aux questions pos6es, les participants

semblent avoir bien appr6ci6 la pr6sentation.

En f6vrier, le troisiEme caf6-causerie a permis aux personnes pr6sentes de mieux comprendre

l'importance d'une bonne alimentation et d'une vie active. Grdce i ses connaissances et i son

humour, madame Danie[e Bouchard, professeure associ6e i ta facutt6 de Kin6siologie de

l'Universit6 du Nouveau-Brunswick, a su aborder des sujets fort importants et dire les vraies

choses sans blesser.

Le dernier caf6-causerie de la saison 201,6-17 a eu lieu en avril au cours duquel les participants

ont pu en apprendre davantage sur la planification et la conception de logements destin6s aux

ain6s. Monsieur Claude Gautreau, conseiller au transfert des connaissances de la Soci6t6'

canadienne d'hypothdques et de logement, a su pr6senter avec exemples les nouvelles normes

de construction et de 16novations. Vous pouvez consulter l'information pr6sent6e par monsieur

Gautreau sur le site de I'UTAAC i section << Dacuments > i l'adresse http://www.aines-

capitale.com/documents-2/

En janvier, monsieur Michel Chenard a offert une deuxidme clinique en informatique i laquelle

un bon nombre de personnes ont particip6. Selon les commentaires regus, il semble que les

participants ont eu r6ponses i leurs questions et sont repartis enchant6 de la clinique.

A l'occasion de la Saint-Valentin, I'UTAAC a organis6 une danse i la caf6t6ria du CCSA. Avec des

commentaires comme << musique enthousiaste >>, << belle voridtd de musique >>, << impossible de

rester ossis >>, << ffAs belle porticipation )) ou encore << otmosphdre agrdable et occueillante >, on

peut dire que la soir6e de la Saint-Valentin a 6t6 un franc succAs! Un grand merci i Nicolas

Augereau, notre DJ et animateur. La soir6e a 6t6 une rdussite grdce i la participation de tous et

toutes.



Rapport annuel 20L6-L7

Depuis sa formation en 2016, Ies membres du Club d'histoire et de g6n6alogie se r6unissent i
tous les deuxidmes lundidu mois et le nombre de participants ne cesse d'augmenter. En plus de

leurs r6unions mensuelles, les membres du Club ont organis6 des sorties entre autres aux

Archives provinciales et i la Bibliothdque de l'Assembl6e l6gislative. Lors de la premidre

rencontre de l'ann6e, en novembre, monsieur Denis Savard a proc6d6 au lancement de son livre

<< Rocines acodiennes >r et fait une pr6sentation aux membres du club.

En Janvier, monsieur Allen Doiron, archiviste provincial adjoint aux Archives provinciales, a

pr6sent6 l'histoire d'And16 Laforest, un commergant/ferblantier francophone A Fredericton

durant la deuxidme moiti6 du 19" sidcle. Les personnes pr6sentes ont bien appr6ci6 la

pr6sentation trEs bien document6e et illustr6e de monsieur Doiron. C'est en f6vrier que

monsieurJacques DeGrdce est venu parler des populations francophones dans la r6gion de la

Pointe Sainte-Anne i partir du 17" sidcle jusqu'au 20".

Grdce i la pr6sentation de monsieur Roland Cormier en mars dernier, nous en avons appris

davantage sur les origines des familles Cormier et LeBlanc et leur 6tablissement en Acadie.

Monsieur Cormier a 6galement abord6 le pourquoi de la migration des Frangais vers le Nouveau

Monde. En avril, monsieur Bernard-Marie Th6riault a fait une pr6sentation intitul6e De /o

Gascogne d l'Acadie qui relate l'histoire de son anc6tre maternel, Pierre Loubdre (Loubert).

Pour terminer l'ann6e 2Ot6-L7,le Club d'histoire et de g6n6alogie a planifi6 deux 6vdnements

qui ont attir6 plusieurs personnes membres et non-membres du Club. En mai, monsieur Bernard

Th6riault, ancien ministre et historien, est venu pr6senter la petite histoire de l'Ordre de

Jacques-Cartier ou << Lo Patente > au Nouveau-Brunswick. ll a retrac6 les grandes 6tapes de cette

organisation secrdte qui militait pour la pr6,servation de la francophonie en Acadie, de sa

naissance en L934, inspir6e de l'Ordre de Jacques-Cartier, jusqu'i sa disparition en 1965. Au

mois de juin, l'auteur et historien Andr6-Carl Vachon est venu faire la pr6sentation de ces livres

i succEs sur les Acadiens d6port6s, ceux qui ont 6migr6s au Qu6bec et enfin en Martinique.

ll est important de mentionner que le Club d'histoire et de g6n6alogie a maintenant sa page sur

le site internet de l'LlTAAC i l'adresse suivante http:/lwww.aines-capitale.com/utaac-2/club-

dhistoire-et-de-genealogie/" Vous y trouverez les numdros du bulletin mensuel d'And16 L6pine

< Echos des Pays..&as n et d'autres documents en rapport avec l'histoire et la g6ndalogie. Gr3ce

i l'initiative de madame Rachel LeBouthilier, vous trouverez au local Oasis les documents

audiovisuels de la plus part des pr6sentations mentionn6es plus haut que vous pourrez

emprunter.

En avril, suite i la demande populaire, l'UTAAC a organis6 une deuxidme s6ance d'information
portant sur les testaments, les procurations et autres. Plus d'une cinquantaine de personnes

ont eu la chance de poser toutes leurs questions i madame Marie-H6ldne Hachd et i monsieur

Alexandre Levasseur. Vous trouverez sur le site de l'UTAAC dans la section << Documents >
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http://www.aines-capitale.com/documents-2/ d'autres informations pertinentes en rapport

avec la procuration et les testaments.

Nous tenons i remercier madame Cathy Verreault qui a l6gu6 e I'UTAAC le m6tier i tisser de sa

mEre. Gr6ce i l'expertise de monsieur Luc Paulin, le dit m6tier est maintenant op6rationnel. ll a

6galement accept6 d'aider toutes les personnes int6ress6es i l'utiliser au cour de la prochaine

ann6e.

Nous tenons i vous rappeler que plusieurs outils 6lectroniques, tels ordinateurs, num6riseur,

iPad, tablette et imprimante sont disponibles et accessibles gratuitement pour vos recherches et

travaux i votre local Oasis- Vous trouverez 6galement de la documentation que vous pouvez

emprunter tels que livres, kits et documents audiovisuels.

Au cours de la derniEre ann6e, le Centre de ressources a publi6 diff6rentes informations dans

l'lnfo-Lien et la chroniq ue << Dites-le d vos amis > et 6chang6 de l'information avec ses membres

par courriel. De plus, le site internet de l'UTAAC est li pour vous et vous pouvez voir les photos

de quelques unes des vos activit6s i l'adresse suivante httE//www.aines-capitale.com/galerie-
photos/

En terminant, nous tenons i remercier toutes les personnes qui ont donn6 de leur temps pour

partager leurs passe-temps, leurs exp6riences, leurs connaissances et leur savoir. Un merci

6galement aux personnes qui ont particip6 aux diff6rentes activit6s organis6es par votre centre

de ressources au cours de la dernidre ann6e.

Nous avons de grandes ambitions pour l'an prochain. A cet effet. nous avons besoin de vous pour

orqoniser diffdrentes octivitds, nous donner des suqaestions d'activitds ou tout simplement pour

porticiper.

Bon 6t6 i toutes et i tous.

Pierre Dumas

Coordonnateur du centre de ressources

13 juin 2017


