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Rapport annuel 2017-2018 

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 2017-2018 : rapport de la présidence, rapport d’activité, rapport financier et 
perspectives pour 2018-2019. 
 
Comme le démontre notre rapport annuel, l’année qui se termine a été caractérisée par la 
poursuite de notre orientation vers les services aux membres et une collaboration accentuée avec 
les différents niveaux de direction de l’Université Laval. 
 
Je désire remercier mes collègues du conseil d’administration, les responsables de nos Activités 
complémentaires, notre webmestre, notre collaborateur web, notre réviseure et tous les membres 
qui ont appuyé l’AEUTAQ avec enthousiasme et dévouement au cours de la dernière année. 
 
Je remercie également les directions de l’Université Laval (UL), de la Direction générale de la 
formation continue (DGFC) et la coordonnatrice de l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ) 
pour leur appui continu. 
 
 
1. Rapport de la présidente 
 

1.1. Éléments ayant influencé notre année 
 

Des facteurs ont influencé notre planification et notre plan d’action en 2017-2018. 
 

1.1.1. Nous avons débuté l’année avec une équipe complète de 9 membres au conseil 
d’administration et trois d’entre eux nous ont quitté en cours d’année. Nous avons 
toutefois eu la chance et le plaisir de coopter deux nouveaux membres qui ont 
grandement contribué aux réalisations décrites dans ce plan. 

 
1.1.2. La nouvelle rectrice de l’Université Laval, madame Sophie D’Amours, et son 

équipe de direction ont lancé en octobre 2017 un vaste programme de consultation 
auprès des membres de la communauté universitaire, des représentants politiques 
ainsi que des organismes partenaires de la grande région de Québec. Notre 
association a activement participé aux Forums de consultation sur les thèmes 

Notre vision 
 
 Une association dynamique 
                   valorisante pour les membres 
                        valorisée par l’Université 
 



 2 

Expérience – Engagement – Excellence – Ensemble et a déposé des Mémoires sur 
ces sujets, en lien avec les questions posées. Nous y avons entre autre fait valoir 
l’importance de la formation tout au long de la vie « pour tous les âges » et le 
besoin d’appuyer davantage l’UTAQ et son développement. La Planification 
stratégique 2017-2022 et le Plan d’action institutionnel 2017-2022 lancés en mars 
2018 sont prometteurs et inclusifs. Nous y retrouvons la citation suivante de la 
rectrice : « Cette stratégie sera notre phare pour renouveler notre université et la 
rendre unique. Nous redéfinirons l’expérience étudiante, tout au long de la vie ». 
Nous faisons partie de la vision future de l’Université Laval, c’est confirmé. Une 
étape importante demeure toutefois à franchir, celle de la déclinaison de ces 
documents en plans d’action par les facultés, départements et services de 
l’Université Laval, dont la Direction générale de la formation continue (DGFC), de 
qui relève l’Université du 3e âge de Québec (UTAQ). 

 
1.1.3. L’arrivée d’une nouvelle équipe de direction à l’Université Laval nous a permis de 

poursuivre notre démarche d’implication au sein de la communauté universitaire et 
de reconnaissance de la place que nous occupons, mais qu’en est-il du milieu de 
l’éducation en général? Une autre consultation importante pour les personnes aînées 
a été conduite en 2017-2018 par Madame Francine Charbonneau, ministre 
responsable des Aînés. Elle visait le renouvèlement du Plan d’action pour les 
années 2018-2023 de la politique sur le vieillissement du Québec, Vieillir et Vivre 
Ensemble (VVE). Notre association y a contribué via la Table de concertation des 
personnes ainées de la Capitale-Nationale et l’Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR). Nous avons réclamé 
une forme de reconnaissance et d’appui de la formation continue adaptée aux 
personnes aînés offerte par les universités du troisième âge. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) étant prête à ajouter « l’apprentissage tout au long de la 
vie » comme quatrième pilier au modèle de « vieillissement actif » qui sert 
d’ancrage aux nombreuses politiques sur le vieillissement, dont celle du Québec, ne 
faudrait-il pas que notre gouvernement québécois le reconnaisse également! 

 
1.1.4. L’année 2018 marquant le 20e anniversaire de l’AEUTAQ, nous avons pris la 

décision de célébrer cet évènement de façon particulière et d’en faire le thème de 
nos activités associatives.  

 
1.2. Vision 2018-2019 

 
Conséquemment à ce qui précède, il est évident que l’année 2018-2019 nous apportera des 
réponses à un certain nombre de questions que nous avons posées en 2017-2018. 

 
1.2.1. Les demandes et attentes que nous avons énoncées lors des consultations tenues 

dans le cadre de la Planification stratégique 2017-2022 de l’Université Laval 
seront-elles rencontrées? Notre université du troisième âge sera-t-elle davantage 
soutenue par l’UL ? Une gouvernance plus forte lui sera-t-elle accordée? Obtiendra-
t-elle le niveau de collaboration dont elle a besoin de la part des facultés et 
départements pour développer son offre de cours? Un meilleur support administratif 
et numérique lui sera-t-il offert? Des locaux et salles de cours appropriés seront-ils 
disponibles? La direction de l’Université Laval valorisera-t-elle davantage auprès 
de la communauté québécoise et des gouvernements la formation continue qu’elle 
nous offre et les unités d’éducation continue (U.E.C.) que nous recevons? À suivre ! 
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1.2.2. Une forme de reconnaissance et d’appui pour la formation continue adaptée aux 
personnes aînées que nous suivons dans les universités du troisième âge nous sera-t-
elle octroyée par le gouvernement québécois? À suivre! 

 
1.2.3. Au niveau associatif, notre rôle premier demeura 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. 

 
 
2. Rapport d’activités 2017-2018 
 

2.1. Objectifs 2017 - 2018 
 

Relativement au mandat que nous avons reçu de l’assemblée générale le 24 mai 2017 et 
tenant compte des évènements qui ont influencé notre année, les objectifs suivants ont été 
établis par les membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018. 
 

Ø Être partie prenante de toute démarche entreprise par la nouvelle direction de 
l’Université Laval et par la DGFC pour bonifier l’UTAQ : gouvernance, volet 
académique (cours, activités et professeurs), support informatique, développement. 

Ø Faire connaître les besoins et attentes des personnes aînées en matière de formation 
continue dans le cadre du renouvèlement de la politique québécoise sur le 
vieillissement (par l’intermédiaire de la Table de concertation des personnes aînées 
de la Capitale-Nationale et l’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées AQDR). 

Ø Poursuivre les efforts en vue de maximiser la visibilité de l’Association auprès des 
membres et l’efficacité de nos communications. 

Ø Poursuivre la réalisation d’activités associatives stimulantes et rassembleuses en 
misant sur les nombreuses ressources humaines et matérielles offertes par 
l’Université Laval; reprendre les activités les plus populaires et en réaliser de 
nouvelles. 

Ø Appuyer les groupes d’Activités complémentaires à l’UTAQ existants et favoriser la 
création de nouvelles activités par les membres. 

Ø Faire connaître les réalisations des membres. 
Ø Maximiser notre participation au Comité de programme de l’UTAQ. 
Ø Accorder notre appui aux organismes, chercheurs, professeurs et étudiants-chercheurs 

universitaires lorsque leurs demandes répondent aux orientations de l’Association. 
Ø Contribuer à la promotion de la formation continue pour les personnes de 50 ans et 

plus offerte par l’UTAQ, 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). 

 
Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de l’Association pour 2017-2018 les membres du 
conseil d’administration ont géré certains dossiers et réalisé plusieurs activités. 
    

  



 4 

2.2. Rencontres avec la direction et relations avec la communauté universitaire UL 
 

2.2.1.  Rencontres de la présidente avec la coordonnatrice de l’UTAQ 
Ø Tenue de rencontres en octobre 2017 et mars 2018 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 nature 
des cours et ateliers offerts, la recherche de nouveaux professeurs, la visibilité de 
l’AEUTAQ dans le Programme des activités pour les 50 ans et plus de l’UTAQ, 
la fin de la distribution postale de ce Programme, le mécanisme des inscriptions 
aux activités de l’UTAQ, la localisation des locaux et salles de cours sur le 
campus, la vérification du « membership » des personnes qui participent aux 
Activités complémentaires de l’AEUTAQ, le 35e anniversaire de l’UTAQ et le 
20e anniversaire de l’AEUTAQ, la composition du Comité de programme. 

Ø 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. 

 
2.2.2.  Participation de la présidente aux Forums de consultation de la direction de 

 l’Université Laval 
Ø Participation active aux Forums Expérience – Engagement – Excellence – 

Ensemble à l’automne 2017. 
Ø Rédaction, en collaboration avec les membres du Comité directeur de 

l’AEUTAQ, de Mémoires en lien avec les thèmes des Forums de consultation. 
Ø Entrevue avec Frédérick Durand, journaliste et chef de pupitre au journal 

L’Impact de l’université Laval concernant les demandes de l’AEUTAQ dans le 
cadre des Forums de consultation de la rectrice de l’Université Laval sur la 
planification 2017-2022 – Novembre 2017. 

 
2.2.3.  Lancement de l’UTAM 

Ø Sur invitation de madame Nicole Lacasse, directrice générale de la Direction 
générale de la formation continue (DGFC) de l’Université Laval, participation de 
la présidente à un reportage télévisé de Radio-Canada sur le lancement de 
l’UTAM et les personnes fréquentant l’UTAQ – Octobre 2017. 

Ø Sur invitation de madame Nicole Lacasse, présentation de la présidente lors de 
l’activité de lancement de l’Université de tous âges (UTAM) à Montréal – 
Novembre 2017. 

 
2.2.4.  Participation à une émission de MAtv 

Ø Sur invitation de madame Andrée-Anne Stewart de la Direction des 
communications de l’Université Laval – participation de la présidente avec 
madame Nicole Lacasse à une émission de MAtv sur le thème « La seconde vie 
des retraités », l’objet de notre présentation étant l’Université du 3e âge de 
Québec (UTAQ) et ses étudiants – Février 2018. 

 
2.2.5.  Relations avec les membres de la communauté universitaire 

Ø 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 via des questionnaires en ligne ou une participation directe. À titre 
d’exemple, la demande du Département de kinésiologie pour une participation au 
laboratoire sur les « Risques de chute » et au laboratoire « Évaluation de la forme 
physique »  – Automne 2017. 
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Ø Collaboration avec l’Association des retraités de l’Université Laval (ARUL) pour 
la réalisation d’un atelier sur le thème « La robotique pour grands-parents » – 
Octobre 2017. 

Ø Invitation aux membres à participer aux activités de la Semaine des lettres et des 
sciences humaines – 80e anniversaire de la Faculté – A-17. 

Ø Appel aux membres pour collaborer comme bénévoles aux Jeux de la médecine 
2018 – H-18. 

Ø Diffusion d’information sur les publications de professeurs de l’UTAQ. 
Ø Diffusion d’information sur de nombreuses activités d’intérêt organisées par la 

communauté universitaire – Faculté de musique, Bibliothèque et autres. 
 

2.1.6     Relations avec des communautés d’intérêt 
Ø Participation active de la présidente au Forum Vieillir et Vivre Ensemble : Bilan, 

échanges et perspectives 2023 tenu par madame Francine Charbonneau, ministre 
responsable des Aînés – Juin 2017. 

Ø Participation de la présidente et de membres du conseil d’administration de 
l’AEUTAQ 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. 

Ø Collaboration de la présidente avec la direction de la Table de concertation des 
personnes aînées de la Capitale-Nationale 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 ayant des incapacités et les 
personnes aînées. – Octobre et décembre 2017. 

Ø Collaboration de la présidente avec l’Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) dans le cadre de la 
rédaction et du lancement 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 d’accès à l’éducation et à la culture » à tous les âges de la vie grâce à une  
formation continue adaptée. 

2.1.7     Rencontre avec la direction de l’Université Laval 
Ø Sur invitation, déjeuner-rencontre de la présidente avec la rectrice de l’Université 

Laval, le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes ainsi que son adjoint. 
Divers sujets d’intérêt ont été abordés – Mars 2018. 

 
2.3. Comité des communications 

 
• Rédaction et production du Bulletin trimestriel de l’Association (3). 
• Rédaction et distribution de 6 Infocourriels aux personnes inscrites (1000+) 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 – Automne 2017, Hiver 2018 et Printemps 
2018. 

• Gestion et mises à jour du site Web de l’Association au www.aeutaq.ulaval.ca. 
• Mise en valeur des réalisations des membres par l’intermédiaire des outils de 

communication de l’Association. 
• Renouvèlement des ententes de partenariat-commandite avec les opticiens 

Pineault avec Rouleau et le Groupe Voyages Québec (GVQ). 
• Renouvèlement de l’entente de partenariat promotionnel avec l’Orchestre 

symphonique de Québec (OSQ). 
 



 6 

2.4. Comité des activités associatives et du 20e anniversaire 
 

• Visite du Centre Apprentiss et des lieux de formation des futurs spécialistes en 
sciences de la santé – Mai 2017. 

• Assemblée générale annuelle 2017 et conférence de Pierre Thibault, professeur 
agrégé, Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design – Mai 2017. 

• Visites guidées (2) de la Bibliothèque de l’Université Laval – Octobre 2017. 
• Visites guidées (4) par le professeur émérite Gilles Barbeau de l’exposition 

« 1617-2017 – L’héritage de Louis Hébert, 400 ans de pharmacie au Québec » – 
Novembre 2017. 

• Célébration de la Saint-Valentin – Cocktail et conférence du professeur Yves 
Tessier sur le thème « L’amour est-il un sentiment déraisonnable? » – Février 
2018. 

• Planification de l’assemblée générale annuelle avec conférence du professeur 
émérite Jacques Mathieu sur l’histoire de l’Université Laval et son lien avec 
l’évolution de la société québécoise. 

• Planification de l’activité CÉLÉBRATION DE NOS « 20 ANS » du 6 novembre 
2018; recherche de commandites pour la réalisation de l’évènement. 

 
2.5. Comité du développement et des Activités complémentaires 

 
2.5.1. Participation aux rencontres du Comité de programme de l’UTAQ en octobre 2017 

et avril 2018; communication des attentes et demandes des membres pour de 
nouveaux cours et ateliers, échanges sur le processus d’inscription aux activités de 
l’UTAQ. 

 
2.5.2. Liaison et coordination avec les responsables des Activités complémentaires : 

o obtention des informations relatives à la tenue des activités – responsables, 
dates, descriptions - et transmission pour diffusion dans les outils de 
communication de l’Association; 

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

 
 
3. Rapport financier 2017-2018 
 

Le Rapport financier fait état des Revenus et dépenses pour la période du 1er mai 2017 au 30 
avril 2018 de l’AEUTAQ. Ce document est disponible sur demande pour les membres de 
l’Association. 

 
 
4. Perspectives 2018-2019 
 

Compte tenu des faits qui suivent… 
 

Ø cheminement effectué par l’Association en 2017-2018; 
Ø commentaires et suggestions reçus des membres en cours d’année; 
Ø mode de gérance et de fonctionnement de l’UTAQ et de la DGFC; 
Ø lancement de la Planification stratégique 2017-2022 de l’Université Laval et attente 

d’un plan d’action spécifique à l’UTAQ; 
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Ø venue d’une nouvelle équipe de direction à la Direction générale de la formation 
continue (DGFC), de qui relève l’UTAQ; 

Ø arrivée continuelle de nouveaux membres au sein de l’Association; 
Ø potentiel de développement pour de nouvelles Activités complémentaires à celles de 

l’UTAQ… 
 

… les membres du conseil d’administration 2017-2018 de l’AEUTAQ proposent aux 
administrateurs qui formeront l’équipe de direction 2018-2019 les objectifs de travail 
suivants : 
 
Ø poursuivre les efforts en vue de maximiser la visibilité et la notoriété de l’Association 

auprès des membres via les outils de communication à leur disposition; 
Ø poursuivre la réalisation d’activités associatives stimulantes et rassembleuses en misant 

sur les nombreuses ressources offertes par l’Université Laval; reprendre les activités 
réalisées qui ont connu du succès et en lancer de nouvelles; 

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

Ø mettre en valeur les réalisations des membres par divers moyens, dont le site Web et 
l’Infocourriel  de l’AEUTAQ ainsi que l’affichage; 

Ø maximiser la participation de l’AEUTAQ au Comité de programme de l’UTAQ; 
Ø contribuer à la promotion de la formation continue pour les personnes de 50 ans et plus 

offerte par l’UTAQ, 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); 

Ø 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; 

Ø être partie prenante de toute démarche qui pourrait être entreprise dans le but de susciter 
une plus grande concertation des Universités du Troisième Âge (UTA) québécoises et 
d’organismes similaires dont l’objectif serait entre autre, de faire reconnaître le rôle et 
l’importance de la formation continue adaptée aux personnes aînées pour un 
vieillissement actif et en santé; 

Ø 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 direction de l’Université Laval et par celle de la DGFC; 

Ø demeurer vigilant et disponible pour répondre adéquatement au nouveau Plan d’action 
2018-2023 de la politique québécoise sur le vieillissement – Vieillir et vivre ensemble 
chez soi, dans sa communauté, au Québec. 

 
Notre défi 

 
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 continuellement, 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’AEUTAQ ont à offrir. Toutefois, 
il ne faudrait pas penser que toutes les personnes d’un « certain âge », disons les 50 ans et 
plus qui fréquentent l’UTAQ, constituent un bloc monolithique. C’est faux! Les chercheurs 
en sont déjà au « cinquième âge ». Nous devrons être à l’écoute de nos nouveaux membres 
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car leurs besoins, intérêts et attentes comporteront des différences que nous devrons 
identifier afin de mieux les représenter auprès de l’UTAQ, de la Direction générale de la 
formation continue et de l’Université Laval. Cette connaissance de nos membres est 
essentielle afin de réaliser un des objectifs que nous partageons avec l’UTAQ et la DGFC, 
soit « l’animation du campus de la Cité universitaire pour en faire un milieu de vie stimulant 
pour les Aînés ». 
 
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 12 juin 2018 


