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Rapport annuel 2016-2017 

 
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 2016-2017 : rapport de la présidence, rapport d’activité, rapport financier et 
perspectives pour 2017-2018. 
 
L’année qui se termine a été caractérisée par la poursuite de notre orientation vers les services aux 
membres et une contribution à leur expérience de vie étudiante, comme le démontre notre 
Rapport d’activité. 
 
Je désire remercier mes collègues du conseil d’administration, les responsables de nos Activités 
complémentaires, notre webmestre, notre collaborateur web et tous les membres qui ont appuyé 
l’Association avec enthousiasme et dévouement au cours de la dernière année. 
 
Je remercie également les directions de l’Université Laval, de la Direction générale de la 
formation continue (DGFC), et la coordonnatrice de l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) 
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 2016-2017 : 
 

• nous avons débuté et terminé notre année avec une équipe complète de 9 membres 
au conseil d’administration, ce qui n’avait pas été réalisé depuis quelques années; 

• une grève des employés de soutien de l’Université Laval nous a contraints à annuler 
deux des activités associatives prévues pour le mois de février 2017, la Célébration 
de la Saint-Valentin et une de nos deux visites de la Bibliothèque de l’Université 
Laval; 

• cette même grève a retardé la tenue du second Comité de programme de l’UTAQ qui 
devait prendre place en avril 2017 et a empêché la publication de la page informative 
sur l’AEUTAQ dans la version modifiée du Programme des activités pour les 50 ans 
et plus de l’UTAQ de la session Printemps 2017; 
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• nous avons appris en fin d’exercice qu’une importante démarche de réflexion sur 
l’offre en formation continue serait en cours au sein de la Direction générale de la 
formation continue (DGFC) et qu’elle inclurait aussi l’Université du 3e âge de 
Québec (UTAQ); la disponibilité de l’AEUTAQ à contribuer à cette réflexion a été 
soulignée à la DGFC; 

• le processus d’élection d’un nouveau recteur à l’Université Laval a été lancé le 14 
février 2017 et la campagne électorale s’est terminée le 26 avril par l’élection, le 27 
avril, de la première femme rectrice, madame Sophie D’Amours. Cette course à 
l’électorat a permis à l’AEUTAQ de formuler aux trois candidats en lice des 
questions sur leur vision de l’UTAQ et son avenir. L’impact de la nomination de 
madame D’Amours et de l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction dans les mois 
à venir nous est inconnu en ce qui concerne la démarche de réflexion sur le 
développement de l’UTAQ entreprise par l’équipe précédente. 

 
À ce jour notre capacité de participer et contribuer à la définition de la formation continue 
personnelle telle qu’offerte par l’UTAQ est demeurée relativement limitée, mais nos 
suggestions d’activités ont été bien accueillies. La présence et le rôle de l’AEUTAQ comme 
contributrice à « l’animation du campus de la Cité universitaire pour en faire un milieu de 
vie stimulant pour les Aînés » est de plus en plus reconnue et acceptée par les différentes 
directions concernées. 
 
La nomination de madame Sophie D’Amours comme rectrice de l’Université Laval et son 
intention d’impliquer davantage les étudiants dans la définition de la démarche universitaire, 
couplée à la venue d’une nouvelle équipe de direction, pourrait se traduire par une ouverture 
accrue à la participation de notre association et de ses membres au développement de 
l’UTAQ et de la formation qui nous est offerte. Cette possibilité demeure toutefois à être 
confirmée. Ce dossier sera à suivre.  
 
Ceci étant dit, l’importance demeure, pour notre association, de favoriser la qualité de vie 
étudiante de nos membres par divers moyens tels la communication d’informations d’intérêt, 
la tenue d’Activités complémentaires à celles offertes par l’UTAQ et l’organisation 
d’activités associatives diversifiées leur permettant de découvrir et de s’approprier, d’une 
certaine manière, les ressources offertes par l’Université Laval. 
 

1.2. Vision 2016-2017 
 

Nous avons abordé l’année 2016-2017 avec à l’esprit le défi à long terme que nous nous 
sommes fixés 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 

 



 3 

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 2016 - 2017 
 

Relativement au mandat que nous avons reçu de l’assemblée générale le 8 juin 2016, les 
objectifs suivants ont été ceux établis par les membres du conseil d’administration pour 
l’année 2016-2017 : 
 

• poursuivre les efforts en vue de maximiser la visibilité de l’Association ainsi que  
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; reprendre les 
activités réalisées les plus populaires et en découvrir de nouvelles; 

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

• 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 offerte par les Universités du Troisième Âge (UTA), entre autre par un 
appui et une participation aux activités de la Table de concertation des personnes 
aînées de la Capitale-Nationale et de l’Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés (IVPSA); 

• accorder notre appui aux organismes, chercheurs, professeurs et étudiants-chercheurs 
universitaires lorsque leurs demandes répondent aux orientations de l’Association; 

• être partie prenante de toute démarche qui pourrait être entreprise dans le but de 
susciter une plus grande concertation des Universités du Troisième Âge québécoises 
et d’organismes similaires en vue de faire reconnaître le rôle et l’importance de 
l’éducation et de la formation continue personnelle tout au long de la vie pour un 
vieillissement actif et en santé. 

 
2. Rapport d’activité 2016-2017 
 

Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de l’Association pour 2016-2017, et tenant compte 
des facteurs qui ont influencé notre année, les membres du conseil d’administration ont géré 
certains dossiers et réalisé plusieurs activités. 
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2.1. Rencontres et relations avec la communauté 
 

2.1.1.  Rencontres de la présidente avec la coordonnatrice de l’UTAQ 
• Tenue de rencontres en novembre 2016 et avril 2017 entre l’AEUTAQ et 

l’UTAQ afin de discuter du fonctionnement des deux organismes, des attentes 
des membres et de celles de l’UTAQ. Divers sujets ont été abordés, dont la 
distribution du Programme des activités pour les 50 ans et plus de l’UTAQ, la 
nature des cours et ateliers offerts par l’UTAQ, le processus d’inscription aux 
activités offertes, la remise des Unités d’Éducation Continue (U.E.C.) aux 
personnes inscrites à l’UTAQ, la vérification du «membership» des personnes 
qui participent aux Activités complémentaires de l’AEUTAQ. 

• Ces rencontres se sont déroulées dans un climat d’écoute et d’ouverture, avec 
comme objectif partagé la qualité de l’expérience étudiante vécue par les 
étudiantes et étudiants de l’UTAQ, les membres de notre association. 

 
2.1.2.  Rencontre de la présidente avec la directrice de la Direction générale de la 

 formation continue (DGFC) 
• Rencontre avec madame Nicole Lacasse, directrice de la DGFC, le 19 avril 2017 

et échanges sur divers sujet reliés à l’UTAQ. Constat du besoin de solidifier la 
gouvernance de l’UTAQ, d’évaluer périodiquement les besoins et attentes des 
clientèles actuelles et futures, d’assurer une vision plus académique de son offre 
et de planifier son développement. L’impact des résultats de l’élection au rectorat 
du 27 avril 2017 et de l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction au cours des 
prochains mois est inconnu à ce moment. 

 
2.1.3.  Relations avec les membres de la communauté universitaire 

• Appuis fournis à des chercheurs, étudiants-chercheurs et étudiants en formation 
de l’Université Laval dans des projets requérant la participation d’étudiants de 
l’UTAQ : 

 
o participation de membres de l’AEUTAQ, à la demande du Département 

de kinésiologie, au laboratoire sur les « Risques de chute » et au 
laboratoire « Évaluation de la forme physique »  – Automne 2016; 

o participation de membres à un projet d’écriture historique 
intergénérationnel avec l’écrivain en résidence Camille Bouchard, à la 
demande de la Bibliothèque de l’Université Laval – Automne 2016; 

o participation de membres à un reportage multimédia d’étudiantes en 
journalisme pour le Média-école L’Exemplaire sur les motivations des 
personnes aînées à s’inscrire à l’UTAQ; 

o participation de membres à un projet de recherche sur les « malentendus 
culturels » conduit conjointement par l’École de service social de 
l’Université Laval et l’INRS - Février à juin 2017. 

 
2.1.4.  Relations avec des communautés d’intérêt 

• Participation aux rencontres des 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. 

• Collaboration avec la direction de la Table de concertation dans le cadre d’un 
vaste projet de consultation de la Ville de Québec sur le futur Plan d’accessibilité 
universelle 2017-2020 lequel inclura dorénavant les personnes aînées. 
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• Collaboration avec l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) dans le cadre de la conception et de la 
rédaction d’un Cahier de revendications de 10 Droits pour les personnes aînées. 
La contribution de l’AEUTAQ s’est entre autre portée sur le Droit à l’éducation 
et à la culture grâce à l’accès à de la formation continue personnelle. 

• Participation de membres de l’AEUTAQ à l’émission Ça passe trop vite de 
MAtv sur les étudiants à l’UTAQ et leurs motivations. 

 
2.2. Comité des communications 

 
§ Rédaction et production du Bulletin trimestriel de l’Association (3). 
§ Rédaction et distribution de 7 Infocourriels aux personnes inscrites à ce bulletin 

électronique de l’Association. 
§ Rédaction de 3 textes informatifs sur l’AEUTAQ pour le Programme d’activités 

pour les 50 ans et plus de l’UTAQ, dont 2 publiés - Automne-16 et Hiver-17. 
§ Gestion et mises à jour du site Web de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca. 
§ Gestion et mises à jour du magazine électronique de l’Association, le Web Mag. 
§ Affichage sur les babillards universitaires. 
§ Renouvèlement de l’entente de partenariat-commandite avec les opticiens 

Pineault avec Rouleau. 
§ Recherche d’un nouveau commanditaire en remplacement de Voyages Lambert 

qui s’est retiré après 7 années de partenariat. Signature d’une entente de 
partenariat-commandite avec Groupe Voyages Québec (GVQ). 

 
2.3. Comité des activités associatives 

 
§ Visite du Centre Apprentiss et des lieux de formation des futurs spécialistes en 

sciences de la santé – Mai 2016. 
§ Assemblée générale annuelle 2015-2016 et conférence de Louis Fortier, 

professeur titulaire à la Faculté des sciences et de génie, biologiste et 
océanographe. 

§ Visite guidée du PEPS et du stade Telus - Université Laval, conférence du Dr 
Jean-Pierre Després, kinésiologue et professeur à l’Université Laval : Manger 
mieux, bouger plus pour vieillir en santé : ce que la science nous apprend – 
Octobre 2016. 

§ Visite guidée de la Bibliothèque de l’Université Laval – Février 2017. 
§ Préparation de l’assemblée générale annuelle 2016-2017, avec conférence de 

Pierre Thibault, professeur agrégé, Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et 
de design. 

§ Concours « Photographier – Dessiner et… Gagner ? ». 
 

2.4. Comité du développement et des Activités complémentaires 
 

§ Participation à la rencontre du Comité de programme de l’UTAQ en octobre 
2016, communication des attentes des membres pour de nouvelles activités, 
échanges de points de vue sur les possibilités de nouvelles activités. 

§ Liaison et coordination avec les responsables des Activités complémentaires : 
 

o obtention des informations relatives à la tenue des activités et diffusion dans 
les outils de communication de l’Association; 

o gestion des locaux et du calendrier pour la tenue des rencontres; 
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o vérification du statut de membre de l’AEUTAQ des participants aux 
Activités complémentaires; 

o mise en valeur des réalisations des participants au programme d’activités de 
l’UTAQ et aux Activités complémentaires l’AEUTAQ. 

 
3. Rapport financier 2016-2017 
 

Le rapport financier fait état des Revenus et dépenses pour la période du 1er mai 2016 au 30 
avril 2017 de l’AEUTAQ. Ce rapport est disponible sur demande. 

 
4. Perspectives 2017-2018 
 

Compte tenu des faits qui suivent… 
 

• cheminement effectué par l’Association en 2016-2017; 
• commentaires et suggestions reçus des membres en cours d’année; 
• mode de gérance et de fonctionnement de l’UTAQ; 
• arrivée d’une nouvelle équipe de direction à l’Université Laval; 
• suggestion de la Direction du vieillissement actif, Secrétariat aux aînés, Gouvernement 

du Québec, pour une plus grande concertation d’organismes comme les Universités du 
Troisième Âge qui offrent de la formation continue personnelle aux personnes ainées; 

 
… les membres du conseil d’administration 2016-2017 de l’AEUTAQ proposent aux 
administrateurs qui formeront l’équipe de direction 2017-2018 les objectifs de travail 
suivants : 

 
• poursuivre les efforts en vue de 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; reprendre les activités 
réalisées les plus populaires et en découvrir de nouvelles; 

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

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

• maximiser la participation de l’AEUTAQ au Comité de programme de l’UTAQ; 
• contribuer à la promotion de la formation continue personnelle pour les personnes de 50 

ans et plus offerte par les Universités du Troisième Âge, entre autre par une participation 
active aux activités de la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale et de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés 
(IVPSA); 

• accorder l’appui de l’AEUTAQ à de nouveaux organismes, chercheurs, professeurs ou 
étudiants-chercheurs de l’Université Laval lorsque leurs demandes répondent aux 
orientations de l’Association; 

• être partie prenante de toute démarche qui pourrait être entreprise dans le but de susciter 
une plus grande concertation des Universités du Troisième Âge québécoises et 
d’organismes similaires et dont l’objectif serait de faire reconnaître le rôle et l’importance 
de l’éducation et de la formation continue personnelle pour un vieillissement actif et en 
santé; 
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• demeurer vigilant et disponible pour toute contribution à réflexion, projet ou démarche de 
développement de l’UTAQ pour lesquels l’AEUTAQ pourrait être sollicitée par la 
nouvelle administration de l’Université Laval et de la DGFC; 

• demeurer vigilant et disponible pour répondre à la démarche de révision de la politique 
québécoise sur le vieillissement – Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa 
communauté, au Québec (2012-2017) – afin qu’une forme de reconnaissance de 
l’importance de la formation continue personnelle et du rôle des Universités du Troisième 
Âge (UTA) pour un « vieillissement actif et santé » soit établie. 

 
5. Notre défi 
 

Nous l’avons dit et nous le répétons, aucune association de personnes n’est statique, encore 
moins celle d’une association étudiante! Nous avons dû et nous devrons nous adapter à un 
monde en pleine évolution. De 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. Et bien plus, l’ONU, 
l’OMS, l’UNESCO, le gouvernement québécois et l’Université Laval reconnaissent 
l’importance de l’éducation à tous les âges de la vie pour un développement durable! 
 
Notre rôle est de mieux connaître les intérêts et attentes de nos membres et de les représenter 
adéquatement 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, objectif que nous partageons avec la Direction 
générale de la formation continue (DGFC) de l’Université Laval et qui implique chacune et 
chacun de nous! Finalement, nous devons contribuer à un meilleur accès à de la formation 
continue personnelle pour tous les âges, dont les personnes plus âgées.  
 
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 relations constructives et 
participatives avec les directions de l’Université Laval et les organismes partageant notre 
vision. 
 
 

 
 
Carole Rivard Lacroix, présidente, AEUTAQ 
Présenté lors de l’assemblée générale annuelle de l’AEUTAQ le 24 mai 2017 
 
 
 


