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Note - Dans ce texte, le masculin est utilisé sans préjudice et seulement pour faciliter la lecture. 
 
 
Afin de définir et d’encadrer les activités offertes par l’Association, il nous est apparu essentiel de prendre 
en compte deux documents fondateurs de l’AEUTAQ et les définitions qu’ils comportent, soit les Statuts 
et règlements généraux de l’AEUTAQ (Annexe A) et le Protocole d’entente entre la DGFC et l’AEUTAQ 
(Annexe B). 
 
 
1. Activités de l’Association 
 
Les activités offertes par l’Association doivent contribuer à la réalisation de sa mission et à l’atteinte de ses 
objectifs. La raison d’être de l’Association est la promotion et la valorisation du développement intellectuel, 
culturel et social de ses membres. 
 
L’Association offre à ses membres deux types d’activités : 
 

a. les activités associatives organisées par les membres du conseil d’administration de l’AEUTAQ, 
pour l’ensemble des membres de l’Association. Elles peuvent être d’ordre statutaire - assemblée 
générale annuelle, assemblée spéciale à l’intention des membres - ou se situer dans l’axe du 
développement intellectuel, culturel et social de ses membres ; 

b. les Activités complémentaires organisées par des membres et pour des membres de l’AEUTAQ. 
Ces activités sont en continuité avec celles offertes par l’UTA et ont pour but de permettre aux 
membres de poursuivre le développement de connaissances et / ou d’expertises en participant à des 
rencontres de groupe favorisant les échanges, la discussion et / ou la pratique de certaines habiletés. 
Ce faisant elles dynamisent la vie étudiante et permettent aux membres de développer et de 
maintenir des liens sociaux de qualité avec d’autres personnes partageant les mêmes intérêts. 

 
2. Support de l’Association aux Activités complémentaires organisées par les membres et pour les 

membres 
 
Le support accordé à ses membres par l’Association pour la réalisation de leurs Activités complémentaires 
peut prendre diverses formes : 
 

a. l’accès sans frais au local accordé à l’AEUTAQ par l’Université pour la tenue de leurs rencontres. 
Ce local est situé au 4442 du pavillon Paul-Comtois et peut accueillir jusqu’à 12 personnes ; 

b. l’accès, au meilleur tarif disponible et à un coût à partager entre l’AEUTAQ et les participants, à 
une salle de rencontre sur le campus de la Cité universitaire pour les groupes de plus de 12 
personnes ; 

c. la publicité des activités dans les outils de communication de l’Association afin de recruter de 
nouveaux participants: Bulletin trimestriel, site Web de l’AEUTAQ, tableaux d’affichage au 
pavillon Paul-Comtois, bulletin électronique Infocourriel ; 
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d. la publication du calendrier des rencontres dans les outils de communication de l’AEUTAQ, à 
l’exception de l’Infocourriel ; 

e. le remboursement de certains frais, selon la politique établie. 
 
3. Développement, approbation et gestion des Activités complémentaires des membres 
 
3.1 Nature des Activités complémentaires 
 
Pour être approuvée et supportée par l’Association, une activité organisée « par des membres et pour des 
membres » doit être « complémentaire » au champ d’action de l’UTA - le développement intellectuel, 
culturel et social des personnes de 50 ans et plus - et se situer dans le prolongement des programmations de 
l’UTAQ. 
 
Il est convenu par entente contractuelle avec la Direction générale de la formation continue (DGFC), et 
prévu dans les Statuts et règlements généraux de l’AEUTAQ, que les Activités complémentaires ne doivent 
pas prendre la forme d’activités susceptibles de doubler le programme offert par l’UTA et d’entrer en 
concurrence avec celui-ci. Aucune rémunération ne peut être accordée à une personne pour tenir un rôle 
d’enseignant ou de facilitateur. 
 
3.2 Participants aux Activités complémentaires et information aux membres 
 
Les Activités complémentaires sont organisées par des membres de l’Association et s’adressent aux 
membres en règle de celle-ci. Toute personne dûment inscrite à une des activités du Programme des activités 
pour les 50 ans et plus de l'UTA est membre régulier de l’AEUTAQ pour une année à compter de la date du 
début de cette activité. 
 
Les Activités complémentaires sont accessibles à tous les membres, dans la mesure où les disponibilités 
physiques et le mode de fonctionnement adopté par le groupe le permettent. 
 
L’information sur les Activités complémentaires offertes aux membres est publiée dans le Bulletin 
trimestriel de l’Association et sur son site Web. 
 
3.3 Lieu des Activités complémentaires 
 
Les Activités complémentaires se tiennent sur le campus de la Cité universitaire, au local assigné à 
l’Association, le 4442 du pavillon Paul-Comtois. Ce local peut accueillir au maximum 12 personnes. Les 
membres intéressés à former de nouveaux groupes de rencontre doivent inclure ce critère dans le 
recrutement de leurs participants pour avoir accès à ce local mis gratuitement à leur disposition. 
 
Pour les groupes de plus de 12 membres dont la formation a été approuvée par le conseil d’administration 
de l’AEUTAQ, l’Association effectue les démarches pour identifier une salle de rencontre répondant aux 
besoins du groupe, au meilleur tarif disponible sur le campus de la Cité universitaire. Les participants sont 
appelés à partager les coûts de location avec l’Association. 
 
Certaines Activités complémentaires peuvent aussi se tenir hors campus lorsque la visite ou l’utilisation de 
certains lieux font partie de la démarche choisie par le groupe. 
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3.4 Coûts de participation aux Activités complémentaires 
 
Les Activités complémentaires de l’Association sont gratuites. Les membres de groupes de plus de 12 
personnes sont toutefois appelés à partager avec l’AEUTAQ les frais de location d’une salle de rencontre 
sur le campus. 
 
L’organisation, par chacun des groupes, d’activités ponctuelles pouvant nécessiter un déboursé par les 
participants est laissée à leur discrétion. 
 
3.5 Remboursement de frais pour les Activités complémentaires 
 
Les frais de stationnement sur le campus de la Cité universitaire, ou les frais d’utilisation du transport en 
commun pour s’y rendre, sont remboursés par l’Association à chacune des personnes responsables de la 
coordination d’une Activité complémentaire approuvée par le conseil d’administration de l’AEUTAQ. 
 
Des frais de documentation reliée aux activités du groupe sont également remboursables sur une base 
annuelle. 
 
Les montants octroyés et la procédure à suivre sont identifiés dans le document de politique émis par 
l’Association. 
 
3.6 Mode de fonctionnement pour les groupes d’Activités complémentaires  
 
Pour faire approuver une nouvelle Activité complémentaire et recevoir le support de l’AEUTAQ le 
responsable de cette activité doit compléter la Fiche d’information prévue à cette fin et la transmettre au 
responsable du Comité du développement et des Activités complémentaires. Après vérification des 
informations, le responsable du Comité soumettra la demande aux membres du conseil d’administration 
pour approbation. 
 
Le responsable de l’Activité complémentaire procédera par la suite à toute mise à jour pertinente de cette 
Fiche d’information et la transmettra au responsable du Comité de développement et des Activités 
complémentaires. 
 
Chaque groupe d’Activités complémentaires accepte d’appliquer les règles suivantes : 

a. le responsable du groupe complète et tient à jour la Fiche d’information sur son activité ; 
b. le responsable du groupe, ou le cas échéant la personne contact, confirme par écrit sur la Fiche 

d’information l’autorisation de publier son nom, son adresse courriel et / ou son numéro de 
téléphone sur les Bulletins imprimés, le site Web de l’Association et les affiches babillard du 
pavillon Paul-Comtois ; 

c. accueillir tout membre en règle de l’Association (personne qui a suivi une activité offerte par 
l’UTA lors de l’une des 3 dernières sessions, incluant la session en cours) et qui manifeste son 
intérêt à se joindre au groupe, si les conditions le permettent ; 

d. le responsable vérifie à chacune des sessions (automne – hiver – printemps), lors de la 
première rencontre du groupe, l’appartenance à l’Association des participants, et s’assure du 
respect de cette condition. À cette fin, il fait parvenir le nom et la date de naissance de chaque 
participant à la Coordonnatrice de l’UTA, avec copie conforme au responsable des Activités 
complémentaires de l’AEUTAQ ; 

e. réserver l’utilisation de la liste de participants et de leurs coordonnées à des fins associatives ; 
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f. obtenir l’approbation du conseil d’administration de l’Association pour utiliser les noms de 
l’AEUTAQ, de l’UTA et / ou de l’Université Laval dans toute démarche impliquant une forme de 
représentation de l’une de ces entités ; 

g. sur demande du conseil d’administration de l’Association, transmettre de l’information sur la vie 
associative aux participants de l’activité, ou recueillir auprès d’eux certaines informations. 

4. Rencontre Association – Responsables des Activités complémentaires 

Les membres du conseil d’administration de l’AEUTAQ rencontrent annuellement les responsables des 
Activités complémentaires de l’Association afin de connaître leurs besoins, obtenir leurs suggestions et 
revoir, s’il y a lieu, le mode de fonctionnement, les procédures en vigueur et les politiques établies. 
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ANNEXE A 
 
 

Extraits des Statuts et règlements généraux de l’Association des étudiantes et étudiants de l’Université 
du 3e âge de Québec (AEUTAQ) – 15 avril 2015 
 
 
Membre actif : toute personne dument inscrite à une des activités du programme de l'UTAQ (1) est membre 
actif pour une année à compter de la date du début de cette activité ; seuls les membres actifs ont le droit de 
vote aux assemblées et le droit de participer aux Activités complémentaires de l'Association. Pour alléger la 
lecture du document le terme « membre » sera utilisé pour désigner un membre actif. (1.2 - Définitions) 
 
Les Activités complémentaires sont organisées par des membres et pour des membres de l’AEUTAQ. Elles 
sont en continuité avec celles offertes par l’UTAQ et ont pour but de permettre aux membres de poursuivre 
le développement de connaissances et / ou d’expertises en participant à des rencontres de groupe favorisant 
les échanges, la discussion et / ou la pratique de certaines habiletés. En raison de leur caractère 
complémentaire, ces activités ne sont pas susceptibles d’entrer en concurrence avec celles du programme 
de l’UTAQ. (4.3 - Comité du développement et des Activités complémentaires - NOTE). 
 
 
(1) Le nom de Université du 3e âge de Québec (UTAQ) de l’Université Laval a été modifié pour Université 
du 3e âge (UTA) de l’Université Laval en 2019. 
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ANNEXE B 
 
 
Extraits du Protocole d’entente entre la Direction générale de la formation continue de l’Université 
Laval et l’Association des étudiantes et étudiants de l’Université du 3e âge de Québec 
 
 
Remarque : Le Protocole d’entente a été signé le 22 décembre 2010 et révisé le 7 novembre 2012. Cette 
révision n’impliquait pas les Engagements de l’Association. 
 
 
Étant donné que la DGFC et l’Association ont en communs plusieurs objectifs, notamment : 
 

• la promotion de la formation tout au long de la vie ; 
• l’animation du campus de la Cité universitaire pour en faire un milieu de vie stimulant pour les 

Aînés ; 
 
La DGFC et l’Association conviennent de ce qui suit : 
 
1. Engagements de l’Association 
 
L’Association s’engage à : 
 

• donner son appui à l’UTAQ là où la présence de l’AÉUTAQ est nécessaire ; 
• faire part aux responsables de l’UTAQ de tout commentaire ou toute suggestion pouvant 

améliorer son fonctionnement ; 
• organiser uniquement des activités à caractère social (1) ou complémentaire aux activités de 

l’UTAQ ; 
• respecter les politiques, procédures et règles administratives en vigueur à la DGFC et à 

l’Université Laval ; 
• transmettre annuellement à la DGFC : 

o les statuts et règlements et toute modification à ceux-ci ; 
o une liste à jour des membres du conseil d’administration et de leurs fonctions ; 
o les états financiers, dans les 60 jours suivent la fin de chaque exercice financier de 

l’Université ; 
o le rapport d’activité présenté lors de l’assemblée générale annuelle ; 
o fournir annuellement un état de l’utilisation des fonds reçus de la DGFC en faisant les 

liens nécessaires avec les activités. 
 
 
 
(1) Il a été précisé lors d’une rencontre avec la direction de la DGFC le 12-01-11 que les « activités à 
caractère social » incluent également les activités à caractère culturel. 
  
 

 


