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 Rapport d’activité 2013-2014   

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 (AÉUTAQ), j’ai le plaisir de vous présenter 
le Rapport d’activité du conseil d’administration pour l’année 2013-2014, une année 
inscrite dans la continuité des démarches amorcées en 2012-2013. 
 
Je désire remercier mes collègues du conseil d’administration, les responsables de nos 
activités complémentaires, notre webmestre et toutes les personnes bénévoles qui ont 
collaboré et soutenu l’Association avec enthousiasme et dévouement au cours de la 
dernière année. 
 
Je remercie également les directions de l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ), de la 
Direction générale de la formation continue (DGFC) et de l’Université Laval pour l’appui 
accordé tout au long de l’année. 
 
1. État de la situation 
 
Le 22 décembre 2010, l’AÉUTAQ a signé un nouveau Protocole d’entente avec la 
DGFC, suite à deux années de discussion. En novembre 2011, la DGFC a conduit un 
sondage par la poste auprès des étudiantes et étudiants inscrits à l’UTAQ au cours des 15 
derniers mois. Ce sondage visait à évaluer la « représentativité » de l’Association ainsi 
que notre mode et notre niveau de financement. Un nombre de 3 051 étudiantes et 
étudiants ont répondu, soit un taux exceptionnel de participation de 59 %. Parmi les 
répondants, vous avez été 85% à dire OUI, je suis d’accord pour que mon inscription à 
une activité de l’UTAQ fasse de moi automatiquement un membre de l’AÉUTAQ, et 
qu’un montant de 1 % des frais d’inscription serve au financement de cette dernière. 
 
Votre réponse enthousiaste et positive à ce sondage nous a permis de signer, le 14 
novembre 2012, une version modifiée du Protocole d’entente convenu entre la DGFC et 
l’AÉUTAQ en 2010, version qui a éliminé la clause prévoyant pour décembre 2012 la 
possible fin du soutien financier accordé à notre association depuis sa fondation en 1998. 

Notre vision 
 
 Une association dynamique 
                   valorisante pour les membres 
                        valorisée par l’Université 
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Lors de l’assemblée générale annuelle du 4 juin 2013, nous vous avons informés avoir 
reçu en juillet 2012 une invitation du directeur général de la DGFC à participer comme 
partie prenante à l’UTAQ à une réflexion sur les structures de gouvernance de l’UTAQ 
afin d’en optimiser le fonctionnement et le rayonnement. Un groupe de travail a 
développé un point de vue structuré à ce sujet et nous étions prêts à le présenter en 2013-
2014. Cette opportunité de partager notre vision pour l’UTAQ ne s’est toutefois pas 
concrétisée, une nouvelle équipe à la direction de la DGFC, avec une approche différente, 
ayant remplacé la précédente. Une réflexion sur l’ensemble de l’offre de formation 
continue de l’Université Laval, incluant celle de l’UTAQ, a été annoncée et entreprise par 
cette nouvelle direction. 
 
2. Vision 2013-2014 
 
Nous avons abordé l’année 2013-2014 avec à l’esprit un défi semblable à celui de 2012-
2013, assurer la pérennité de l’Association et son développement, dans le respect des 
intérêts exprimés par les membres et du Protocole d’entente signé avec la DGFC. 
 
La vision d’avenir qui a guidé nos actions est demeurée celle adoptée le 1er juin 2011 : 
 

L’AÉUTAQ sera : 
Une association dynamique 

valorisante pour ses membres 
et valorisée par l’Université 

 
• Dynamique: une association qui entreprend des actions favorisant le mieux-être de 

ses membres et leur offre des activités répondant à leurs intérêts et aspirations. 
• Valorisante pour ses membres: une association qui permet à ses membres de 

poursuivre leur démarche de développement personnel et leur offre des occasions 
de mettre en valeur leurs connaissances, habiletés et expériences. 

• Valorisée par l’Université: une association qui contribue au développement et au 
succès de l’UTAQ et à la réalisation de la mission d’implication de l’Université 
Laval dans sa communauté. 

  
3. Objectifs pour 2013-2014 
 
Au regard du mandat que nous avons reçu de l’assemblée générale le 4 juin 2013, les 
objectifs suivants ont été ceux établis pour l’année 2013-2014 : 
 

• réaliser des activités associatives stimulantes et rassembleuses ; 
• favoriser la création par les membres d’activités complémentaires à l’UTAQ 

répondant à leurs besoins et à leurs attentes ; 
• maximiser les communications avec les membres ; 
• mettre en valeur les réalisations des membres ; 
• participer activement au Comité de programme de l’UTAQ; 
• célébrer le 15e anniversaire de l’Association, et souligner le 30e  de l’UTAQ; 
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• être partie prenante des opportunités qu’une éventuelle évolution administrative 
de l’UTAQ pourrait engendrer pour l’Association et ses membres; 

• faire ratifier les modifications à la Mission et aux Objectifs de 
l’Association recommandées par le conseil d’administration 2012-2013, et 
procéder à la révision des Statuts et règlements généraux de l’AÉUTAQ pour les 
adapter à la réalité actuelle. 

 
4. Éléments ayant influencé notre année 
 
Trois facteurs principaux ont influencé notre planification et notre plan d’action en 2013-
2014 : 
 

• l’attente des résultats de la démarche de réflexion entreprise par la DGFC sur la 
formation continue offerte par l’Université Laval, plus spécifiquement celle 
offerte par l’UTAQ; 

• six (6) membres sur une possibilité de 9 ont été élus comme administrateurs par 
l’assemblée générale du 4 juin 2013; après certaines démarches infructueuses 
pour recruter plus de collaborateurs, le G6 (groupe des 6 administrateurs) a assuré 
la gestion de l’Association avec une équipe réduite; 

• l’augmentation de 83 % du tarif de location – à frais partagés avec les participants 
– d’une salle de rencontre au pavillon La Laurentienne pour les deux groupes 
d’activités complémentaires de plus de 12 personnes en opération avant le 
déménagement du pavillon Casault au pavillon Comtois (CEP et FAS). 

 
5. Nos réalisations pour 2013-2014 
 
Dans le cadre de l’atteinte de nos objectifs pour 2013-2014 nous avons travaillé à divers 
dossiers et réalisé plusieurs activités. 
 
Dossiers 
 

• Négociation avec la DGFC pour un tarif 2013-2014 moins élevé que celui 
proposé pour la location d’une salle de rencontre au pavillon La Laurentienne, et 
plus respectueux de l’esprit énoncé dans le Protocole d’entente entre la DGFC et 
l’AÉUTAQ. Résultat de la démarche : + 63 % d’augmentation au lieu de + 83 %. 

• Recherche et location pour 2014-2015 d’une nouvelle salle de rencontre au 
pavillon Alphonse-Desjardins pour les deux groupes d’activités complémentaires 
en opération avant le déménagement de décembre 2011 (CEP et FAS). 

• Révision du document Définition et encadrement des activités de l’AÉUTAQ afin 
d’inclure les groupes d’activités complémentaires de plus de 12 membres formés 
après le déménagement de décembre 2011 dans l’offre d’appui de l’Association 
pour trouver un local de rencontre satisfaisant, à un tarif abordable et à frais 
partagés, sur le campus de la Cité universitaire. 
Objectifs poursuivis : équité pour tous les membres et animation du campus pour 
en faire un milieu de vie stimulant pour les Aînés (Protocole d’entente). 
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• Discussion avec la direction de la Bibliothèque de l’Université Laval (BUL) en 
vue du rétablissement de l’accessibilité, à distance et sur place, à ses ressources 
électroniques (banques de données, ouvrages de référence, livres et périodiques, 
et autres). 

 
Activités 

 
• Conception et production du Bulletin trimestriel de l’Association remis à toutes 

les personnes inscrites à une activité de l’UTAQ - Campus de Québec - en 2013-
2014. 

• Conception et distribution de 9 Infocourriels aux membres inscrits à ce bulletin 
électronique de l’AÉUTAQ. 

• Gestion du site Web de l’Association (www.aeutaq.ulaval.ca). 
• Conception de textes informatifs sur l’AÉUTAQ publiés dans le Programme des 

activités pour les 50 ans et plus de l’UTAQ distribué à chaque trimestre. 
• Renouvèlement des ententes de partenariat avec les commanditaires de 

l’AÉUTAQ. 
• Participation active aux deux rencontres du Comité de programme de l’UTAQ. 
• Conception, mise en ligne et gestion d’un nouveau magazine électronique 

interactif à l’intention des membres, le Web Mag. 
• Liaison et coordination avec les responsables des activités complémentaires. 
• Vérification du membership à l’AÉUTAQ des participants aux activités 

complémentaires. 
• Gestion des locaux et du calendrier pour la tenue des activités complémentaires. 
• Organisation de 3 visites guidées de la Bibliothèque des sciences humaines de 

l’Université Laval (BUL) – Octobre et novembre 2013. 
• Organisation de l’activité 15e anniversaire de l’AÉUTAQ avec une conférence-

dialogue des historiens Jean-Marie Lebel et Réjean Lemoyne – 16 octobre 2013. 
• Organisation d’une rencontre-discussion avec la journaliste Françoise Guénette – 

11 février 2014. 
• Organisation de la Journée de rencontre et assemblée générale annuelle du 4 juin 

2014. 
• Participation aux rencontres des deux partenaires privilégiés de l’Association, 

l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) et la 
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale. 

• Poursuite des démarches de réseautage avec les universités du troisième âge 
(UTA) francophones du Québec et du Canada. 

 
Compte tenu des « facteurs ayant influencé notre année » nous n’avons pas été en mesure 
de présenter pour discussion et ratification les modifications à la Mission et aux Objectifs 
de l’Association recommandées par le conseil d’administration 2012-2013. La révision 
consécutive des Statuts et règlements généraux de l’AÉUTAQ n’a pas pu être effectuée. 
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6. Perspectives 2014-2015 
 
Compte tenu du cheminement que nous avons effectué en 2013-2014, des commentaires 
et suggestions que nous avons reçus de nos membres en cours d’année, et de la situation 
de statu quo à laquelle l’UTAQ semble s’identifier pour sa gérance et son 
fonctionnement, nous proposons aux administrateurs qui formeront l’équipe de direction 
2014-2015 les orientations de travail suivantes : 
 

• faire ratifier en assemblée générale spéciale les modifications à la Mission et aux 
Objectifs de l’Association proposées par les conseils d’administration 2012-2013 
et 2013-2014; 

• procéder à la révision des Statuts et règlements généraux de l’AÉUTAQ; 
• poursuivre la réalisation d’activités associatives stimulantes et rassembleuses ; 
• appuyer les groupes d’activités complémentaires à l’UTAQ en opération; 
• favoriser la création, par les membres, de nouvelles activités complémentaires à 

l’UTAQ répondant à leurs besoins et à leurs attentes ; 
• maximiser la visibilité de l’Association et l’efficacité de ses communications avec 

les membres ; 
• mettre en valeur les réalisations des membres ; 
• favoriser la participation des membres au Web Mag; 
• participer activement au Comité de programme de l’UTAQ; 
• être partie prenante de l’éventuelle évolution de l’UTAQ. 

 
7. Notre défi 
 
Aucune association de personnes, étudiante ou non, n’est statique. Nous avons dû par le 
passé, et nous devrons dans le futur, nous adapter à un monde en pleine évolution. Bien 
plus, nous appartenons à un domaine appelé à se redéfinir constamment, celui de la 
formation continue tout au long de la vie. Notre vision d’avenir est toutefois prometteuse 
car un nombre croissant de personnes de plus de 50 ans sont et seront intéressées par ce 
que l’UTAQ et l’AÉUTAQ ont à offrir. 
 
Notre rôle est de faire en sorte que les intérêts et attentes des étudiantes et étudiants de 
l’UTAQ soient connus et bien représentés auprès des instances de l’Université. Nous 
devons également contribuer, par nos actions et nos activités, à créer sur le campus de la 
Cité universitaire, un milieu de vie stimulant et de qualité pour tous les membres. Mais 
nous ne pourrons pas le faire seuls ! 
 
Pour que l’AÉUTAQ 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 et participatives avec l’UTAQ et la DGFC. 
 
Carole Rivard-Lacroix 
Présidente, AÉUTAQ 


