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 Rapport annuel 2014-2015   
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 (AEUTAQ), j’ai le plaisir de vous présenter 
notre Rapport annuel pour l’année 2014-2015 : rapport de la présidence, rapport 
d’activité, rapport financier et perspectives pour 2015-2016. 
 
L’année qui se termine s’inscrit dans la continuité des démarches amorcées en 2013-2014 
et nos actions reflètent cette réalité. 
 
Je désire remercier mes collègues du conseil d’administration, les responsables de nos 
Activités complémentaires, notre webmestre et tous les membres 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 Laval pour leur appui. 
 
1. Rapport de la présidence 
 

1.1. Éléments ayant influencé notre année 
 

Des facteurs ont influencé notre planification et notre plan d’action en 2014-2015 : 
 

• nous avons débuté l’année avec 9 membres au conseil d’administration et la 
terminons avec 7 membres, un des postes vacants dès le début de l’exercice 
étant celui de secrétaire; 

• aucune suite connue n’a encore été donnée de la part de la Direction générale 
de la formation continue (DGFC) au dossier de réflexion sur le 
fonctionnement et le développement de l’Université du 3e âge de Québec 
(UTAQ) annoncé en 2013; 

• le Conseil de l’UTAQ n’a pas été renouvelé;  
• le nombre de représentants nommés par l’Association au Comité de 

programme est limité à une seule personne; 
• le rôle du Comité de programme demeure consultatif; 

Notre vision: 
 
 Une association dynamique 
                   valorisante pour les membres 
                        valorisée par l’Université 
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• des représentants d’universités du troisième âge québécoises ont initié une 
démarche de concertation dans le but de faire reconnaitre leur rôle pour un 
vieillissement actif et en santé. 

 
Notre capacité de participer et contribuer à la définition de la formation continue 
personnelle dans laquelle nos membres sont inscrits demeure limitée. Cette réalité 
confirme l’importance pour notre association de contribuer à la qualité de vie 
étudiante de nos membres par divers moyens tels des outils d’information et de 
communication, des activités complémentaires à celles offertes par l’UTAQ et des 
activités associatives diversifiées répondant aux besoins et intérêts non comblés. 
 

1.2. Vision 2014-2015 
 

Nous avons abordé l’année 2014-2015 avec à l’esprit le défi à long terme que nous 
nous sommes donné lors de l’assemblée générale annuelle du 1er juin 2011, soit celui 
d’assurer la pérennité de l’Association et son développement, dans le respect des 
intérêts exprimés par les membres et de notre Protocole d’entente avec la Direction 
générale de la formation continue de l’Université Laval. 
 
La vision d’avenir qui guide en ce sens nos actions demeure inchangée : 

 
L’AEUTAQ 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. 

 
1.3. Objectifs pour 2014-2015 

 
Au regard du mandat que nous avons reçu de l’assemblée générale le 4 juin 2014, les 
objectifs suivants ont été ceux établis par les membres du conseil d’administration 
pour l’année 2014-2015 : 

 
• faire ratifier les modifications à la Mission et aux Objectifs de l’Association; 
• réviser et faire ratifier les Statuts et règlements généraux de l’AEUTAQ; 
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• maximiser les communications avec les membres; 
• maximiser notre participation au Comité de programme de l’UTAQ; 
• réaliser des activités associatives stimulantes et rassembleuses; 
• favoriser la continuité des Activités complémentaires à l’UTAQ organisées par 

des membres, et la création de nouvelles activités; 
• mettre en valeur les réalisations des membres; 
• être partie prenante des opportunités générées par une éventuelle évolution de 

l’UTAQ; 
• participer à la promotion de la formation tout au long de la vie chez les personnes 

de 50 ans et plus. 
 
2. Rapport d’activité 2014-2015 
 
Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de l’Association pour 2014-2015, et tenant 
compte des facteurs qui ont influencé notre année, les membres du conseil 
d’administration ont géré divers dossiers et réalisé plusieurs activités. 
 
Dossiers 
 

• Approbation par les membres du conseil d’administration 2014-2015 des 
modifications à la Mission et aux Objectifs de l’Association proposées par les 
conseils d’administration 2012-2013 et 2013-2014; ratification en assemblée 
générale extraordinaire le 15 avril 2015. 

• Révision des Statuts et règlements généraux de l’AEUTAQ, approbation par les 
membres du conseil d’administration, et ratification en assemblée générale 
extraordinaire le 15 avril 2015. 

• Suivi de la migration du site Web de l’Association vers la nouvelle plateforme 
Typo3, formation des personnes impliquées et mise à jour du contenu. 

• Recherche et location pour 2014-2015 d’une salle de rencontre au pavillon 
Alphonse-Desjardins pour les deux groupes d’Activités complémentaires  - FAS et 
CEP – vu que le local alloué à l’Association suite au déménagement au pavillon 
Paul-Comtois ne pouvait plus les accueillir. 

• Discussions avec la direction de la Bibliothèque de l’Université Laval qui ont 
permis un rétablissement partiel de l’accessibilité, à distance et sur place, à ses 
ressources électroniques (banques de données, ouvrages de référence, livres et 
périodiques, et autres). 

 
Activités 
 

Communications 
 
• Conception et production du Bulletin trimestriel de l’Association. 
• Conception et distribution de 11 Infocourriels aux personnes inscrites à ce 

bulletin électronique de l’Association. 
• Conception de 3 textes informatifs sur l’AEUTAQ publiés dans les Programmes 

des activités pour les 50 ans et plus de l’UTAQ. 
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• Mise à jour et gestion en continue du site Web de l’Association au 
www.aeutaq.ulaval.ca. 

• Gestion et mises à jour du magazine électronique interactif de l’Association, le 
Web Mag. 

• Renouvèlement des ententes de partenariat avec les commanditaires de 
l’AEUTAQ. 

 
    Activités associatives 
 

• Visite guidée du Super PEPS et conférence L’âge et l’importance de la forme 
physique par Andréane Lambert-Roy, chargée d’enseignement à l’Université 
Laval – Octobre 2014. 

• Visites guidées (3) de la Bibliothèque des sciences humaines de l’Université 
Laval  – Octobre et novembre 2014. 

• Rencontre 5@7 et conférence La révolution féministe par Johanne Daigle, 
professeure titulaire de l’Université Laval – Février 2015. 

• Zumba et Yoga à l’essai en collaboration avec le PEPS – Mars 2015. 
• Assemblée générale extraordinaire de l’AEUTAQ – Avril 2015 
• Visite Découverte des œuvres d’art public sur le campus - Mai 2015. 
• Journée de rencontre et assemblée générale annuelle - Juin 2015. 

 
Développement et activités complémentaires 
 
• Participation aux deux rencontres du Comité de programme de l’UTAQ. 
• Liaison et coordination avec les responsables des Activités complémentaires : 

• collection des activités et diffusion dans les outils de communication de 
l’Association; 

• gestion des locaux et du calendrier pour la tenue des activités; 
• vérification du statut de membre de l’AEUTAQ des participants aux 

activités; 
• mise en valeur des réalisations des participants aux activités. 

 
 Relations avec les organismes partageant des intérêts communs 

 
• Participation aux rencontres des partenaires privilégiés de l’Association, l’Institut 

sur le vieillissement et la participation sociale des ainés (IVPSA) et la Table de 
concertation des personnes ainées de la Capitale-Nationale. 

• Participation à la première rencontre d’échanges et de réseautage entre des 
représentants des universités du troisième âge québécoises et organismes 
similaires – Mai 2015. 

 
3. Rapport financier 
 
Le rapport financier fait état des Revenus et dépenses pour la période du 1er mai 2014 au 
30 avril 2015 et des Avoirs au 30 avril 2015 de notre association. Disponible sur 
demande. 
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4. Perspectives 2015-2016 
 
Compte tenu du cheminement que nous avons effectué en 2014-2015, des commentaires 
et suggestions reçus des membres en cours d’année, du mode de gérance et de 
fonctionnement de l’UTAQ, et de la volonté exprimée par des universités du troisième 
âges de se regrouper pour promouvoir leur cause commune, nous proposons aux 
administrateurs qui formeront l’équipe de direction 2015-2016 les objectifs de travail 
suivants : 
 

• maximiser la visibilité de l’Association et l’efficacité de ses communications avec 
les membres ; 

• poursuivre la réalisation d’activités associatives stimulantes et rassembleuses en 
misant sur les nombreuses ressources offertes par l’Université Laval; 

• appuyer les groupes d’Activités complémentaires à l’UTAQ en opération, et 
favoriser la création de nouvelles activités; 

• mettre en valeur les réalisations et les idées des membres par divers moyens, dont 
le Web Mag; 

• maximiser notre participation au Comité de programme de l’UTAQ; 
• contribuer à la promotion de la formation continue personnelle pour les personnes 

de 50 ans et plus par une participation aux rencontres de la Table de concertation 
des personnes ainées de la Capitale-Nationale et de l’Institut sur le vieillissement 
et la participation sociale des ainés; 

• être partie prenante de la démarche de concertation qui pourra être entreprise par 
les représentants d’universités du troisième âge du Québec et d’organismes 
similaires afin de mieux faire reconnaitre leur rôle pour un vieillissement actif et 
en santé. 

 
5. Notre défi 
 
Aucune association de personnes n’est statique. Nous avons dû et nous devrons 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 personnelle 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’AEUTAQ 
ont à offrir. 
 
Notre rôle est de faire en sorte que les intérêts et attentes de nos membres 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’AEUTAQ 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 
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relations constructives et participatives avec les directions de l’Université Laval et les 
organismes partageant notre cause. 
 
 
 
Carole Rivard Lacroix, présidente, AEUTAQ 
Présenté lors de l’assemblée générale annuelle de l’AEUTAQ le 3 juin 2015 
 


