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 D-3 
 

 
Soumis à l’assemblée générale le 8 juin 2010 
 
 
À titre de président du conseil d’administration de l’Association des étudiantes et étudiants de 
l’Université du 3e âge de Québec (AÉUTAQ), c’est avec plaisir que je vous présente un bref rapport 
des responsabilités assumées par vos administrateurs au cours de la dernière année. 
 
Je remercie mes collègues du conseil d’administration qui ont amicalement accepté de me seconder et 
d’assumer avec beaucoup de générosité différentes tâches comme membres du conseil, ainsi que divers 
mandats inhérents et nécessaires au mieux-être de notre Association. 
 
Je remercie également nos partenaires de l’UTAQ, de la DGFC et de différentes directions de 
l’Université Laval, de même que monsieur Bernard Garnier, Vice-recteur aux études et aux activités 
internationales. Les contributions multiples de ces différentes instances ont été très utiles et vivement 
appréciées au cours de la dernière année. 
 
Mon intention est de vous informer correctement mais brièvement du travail réalisé au cours de 
l’année 2009/2010 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2009, nous avions identifié trois priorités pour 2010 : 
 

1. Améliorer les mécanismes de communication de l’Association avec ses membres, avec les partenaires 
de l’Université Laval et avec des ressources sociocommunautaires du milieu. 

2. Favoriser la collecte des observations des membres, d’une part, pour les transmettre à l’UTAQ par notre 
participation au Comité de programme et, d’autre part, pour en tenir compte afin d’améliorer et diversifier 
les activités complémentaires offertes au local de l’Association, Au Mitan. 

3. Poursuivre le travail amorcé concernant le statut des étudiants inscrits au programme de l’UTAQ et celui 
de notre Association comme association accréditée par l’Université Laval. 

 
Améliorer les mécanismes de communication de l’Association 

 
D’abord, il faut souligner le travail de mesdames Monique Houle, Carole Rivard et Marie-Hélène Roy 
pour la création et la mise en ligne d’un nouveau site Web. Celui-ci favorise la communication de 
l’Association avec ses membres et de ces derniers avec l’Association. De plus ce site assure à 
l’Association un positionnement professionnel intégré à la structure de communication de l’Université 
Laval (ulaval).  
 
L’expertise reconnue de madame Carole Rivard en matière de communications marketing et son  
dynamisme dans la recherche documentaire ont permis à l’Association de cheminer rapidement et  
d’obtenir une documentation abondante et pertinente concernant la question du statut des étudiants et 
des associations étudiantes à l’Université Laval et dans d’autres universités au Québec. 

Rapport d’activité des administrateurs pour l’exercice 
2009-2010 
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Notre Association a consolidé un réseau de contacts avec des organismes du milieu universitaire au 
Québec et avec des organismes du milieu socioculturel de notre communauté. Certains ont accepté de 
supporter financièrement notre Association. Bref, notre Association est davantage connue, et ce, au 
bénéfice également de ses partenaires immédiats, l’UTAQ et la DGFC, ainsi que l’Université Laval en 
général. 
 
La publication, à chaque session, du Bulletin de l’Association et sa transmission aux membres ont 
nécessité beaucoup de travail. Dans l’immédiat, cet investissement nous semble essentiel pour 
communiquer avec nos membres et réciproquement. À cet égard, le personnel de l’UTAQ assure la 
distribution du Bulletin de l’Association à tous les étudiants lors de la première activité de chaque 
session. Nous reconnaissons cette contribution essentielle et nous en remercions très chaleureusement 
le personnel de l’UTAQ. La responsabilité première d’une association telle que la nôtre est de 
représenter les intérêts de ses membres et à cette fin, avoir la capacité de communiquer directement 
avec eux et réciproquement est primordiale. Nous reviendrons plus tard à cette dimension essentielle. 
 
Transmettre au Comité de programme les observations des membres et diversifier les activités 
complémentaires offertes 

 
Vous savez tous, sans doute, que les étudiantes et étudiants inscrits à au moins une des activités offertes 
par l’UTAQ sur une base annuelle sont, de ce fait, membres de notre Association. Leurs observations et 
leurs suggestions concernant les activités offertes par l’UTAQ sont transmises et discutées lors des 
rencontres semestrielles du Comité de programme de l’UTAQ, dont font partie quatre représentants 
nommés par notre Association, quatre professeurs retraités nommés par l’Association des retraités de 
l’Université Laval (ARUL), et la coordonnatrice de l’UTAQ, qui en assume la coordination. Au cours 
des trois dernières années, les contributions de l’Association au Comité de programme ont été 
significatives, et ce, en grande partie grâce au travail d’analyse effectué par madame Carole Rivard à 
partir des données disponibles sur les activités offertes par l’UTAQ et les suggestions recueillies auprès 
des membres. 

 
En ce qui concerne les activités complémentaires réalisées le plus souvent au local Au Mitan et 
organisées par des membres de l’Association, les améliorations sont du ressort des membres participant 
à l’une ou l’autre de ces activités. Quant à l’organisation de celles-ci, l’Association offre un certain 
support logistique et financier. Ainsi, grâce à l’initiative de quelques membres, deux ou trois nouvelles 
activités sont prévues pour septembre prochain. Elles seront publicisées sur le site Web de 
l’Association dès la mi-août et dans le prochain Bulletin de l’Association de septembre 2010. Des 
plages horaires d’utilisation du local Au Mitan demeurent disponibles et il appartient aux membres de 
signaler leur intérêt à l’Association pour un éventuel support organisationnel. 
 
Poursuivre le travail amorcé concernant le statut des étudiants inscrits aux activités de l’UTAQ 
et le statut de notre Association au sein de l’Université Laval 
 
Tel que mentionné dans notre rapport annuel en juin 2009, deux questions s’avéraient très importantes : 
en premier lieu, confirmer le statut de l’étudiant inscrit au programme d’activités de l’UTAQ en 
relation avec les autres étudiants inscrits aux divers programmes d’études offerts par l’Université 
Laval; en deuxième lieu, connaître le statut réel de notre Association en relation avec les autres 
associations accréditées par l’Université Laval.   
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Au cours du premier semestre 2009, lors des premières rencontres avec les instances directement 
concernées par notre démarche à l’Université Laval, soit la représentante de la Direction générale de la 
formation continue, celle de la Direction du service des affaires étudiantes et des représentants de 
l’UTAQ, nous avions reçu un appui très positif. Une communication écrite de la part de la DGFC 
confirmant cet appui nous était d’ailleurs transmise le 12 mai 2009. Nous étions donc heureux de vous 
informer des résultats positifs de cette première étape de travail lors notre assemblée générale de 2009. 
 
Fin août 2009, surprise de taille, la Direction de l’UTAQ nous informait de son intention de ne pas 
donner suite à court terme aux démarches demandées par l’Association pour une définition du statut 
des étudiants de l’UTAQ. L’explication donnée était la suivante : « Selon la réglementation, les 
étudiants de l’UTAQ ne sont pas des étudiants (réguliers) et en conséquence ne peuvent avoir de statut 
officiel. A priori, cette réalité limite les perspectives d’un changement de statut de ces étudiants. Aussi, 
une modification aux Statuts et Règlements s’avère complexe dans la mesure où il faudrait, notamment, 
amender la réglementation, faire évaluer l’aspect légal par le contentieux de l’Université et obtenir, au 
préalable, une représentativité étudiante significative afin de vérifier la volonté commune du projet. ». 
Voilà une position exprimée clairement. Par ailleurs, sans doute pour nous supporter, il nous était 
suggéré d’envisager la révision du Protocole d’entente en vigueur depuis novembre 2000 entre 
l’Association et la DGFC. 
 
Vos représentants dans ce dossier, monsieur Jean-Luc Lesage, madame Carole Rivard et moi-même, 
avons saisi l’opportunité offerte et avons amorcé les démarches relatives à la révision de ce protocole, 
ce qui nous a conduits à un nouveau Projet de protocole. Ce projet a été transmis à la DGFC en avril 
2010, avec copie conforme à la direction de l’UTAQ. Rapidement, l’Association était informée par la 
direction de l’UTAQ que ce projet était non recevable, sans plus d’explication. Nous avons donc 
sollicité une rencontre avec la direction de la DGFC et nous avons eu la possibilité de répondre aux 
inquiétudes soulevées par le projet. À la fin de la rencontre, la DGFC nous a informés de la décision de 
dénoncer conjointement avec l’Association le Protocole d’entente en cours, tout en prolongeant son 
application jusqu’au 20 août 2010. La DGFC a également procédé à la formation d’un comité 
exploratoire, présidé par un représentant de la DGFC, ayant le mandat d’élaborer un nouveau projet de 
protocole répondant aux attentes des deux parties, soit les représentants de l’UTAQ et ceux de 
l’Association.   
 
Les représentants de l’Association sont heureux de participer à ce projet proposé par la DGFC et ils ont 
communiqué au Directeur général de la formation continue leur intérêt et leur disponibilité à amorcer 
les travaux de ce comité le plus tôt possible. 
 
Orientations à court et moyen terme 
 

1. Finaliser le projet de protocole d’entente entre l’Association et la DGFC. 
2. Poursuivre le développement et assurer la mise à jour de notre site Web afin d’offrir la performance et la 

convivialité nécessaires pour en favoriser l’utilisation par les membres comme moyen efficace 
d’information notamment en ce qui concerne les activités de l’Association. 

3. Promouvoir et supporter techniquement et financièrement les activités organisées par les membres de 
l’Association au local Au Mitan et ailleurs. Dès septembre prochain, trois nouvelles activités seront 
offertes et d’autres espaces horaires demeurent disponibles pour les membres qui voudront mettre sur 
pied de nouvelles activités. 

4. Favoriser la formation d’équipes de travail afin de faciliter la prise en charge et la continuité dans la 
gestion des activités assumées par les membres du conseil d’administration. Par exemple, la diversité et 
la complexité des tâches relatives à la gestion efficace du site Web de l’Association requièrent des 
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expertises diverses et complémentaires. La formation d’équipes de travail nous semble nécessaire pour 
éviter une surcharge de travail aux personnes impliquées bénévolement dans ce genre d’activité. 

5. Promouvoir le sentiment d’appartenance à l’Association par le maintien d’activités semestrielles pour et 
avec les membres : activité de bienvenue en septembre - octobre, activité de reconnaissance en janvier 
- février, rencontre annuelle thématique en juin. 

6. Développer davantage de liens entre l’Association et des partenaires internes à l’Université Laval 
(UTAQ, DGFC, Bibliothèque, DSAE…), et des partenaires dans le réseau sociocommunautaire offrant 
des services complémentaires intéressants pour nos membres ou pour l’Association. 

 
Observations générales 
 
La gestion bénévole d’un organisme tel que notre Association qui compte plus de dix années 
d’expérience devrait normalement avoir atteint une vitesse de croisière, compter sur une 
reconnaissance de la part de ses partenaires et démontrer une stabilité relative dans son fonctionnement 
et sa gestion.  
 
Dans les faits, il nous semble qu’un très grand nombre d’étudiantes et étudiants inscrits aux activités de 
l’UTAQ ignorent que cette inscription les fait membres de notre association étudiante. Par ailleurs, 
nous présumons qu’un pourcentage important de ceux-ci ne sont pas nécessairement intéressés à 
participer ou à s’impliquer dans le fonctionnement d’une association telle que la nôtre. Par contre, nous 
devons souligner que les administrateurs de l’Association n’ont pas accès aux coordonnées des 
membres pour les informer de son existence et de certains avantages concrets actuellement accordés 
par notre Association. 
 
En conséquence, il n’est pas surprenant que la représentativité de notre Association soit 
occasionnellement questionnée. Il s’avère donc essentiel de sensibiliser les membres présents à 
l’assemblée générale annuelle à cette dimension et de susciter leur appui aux démarches mises de 
l’avant à ce sujet, notamment la négociation d’un nouveau protocole d’entente entre l’Association et la 
DGFC. La création par la DGFC d’un comité exploratoire ayant pour mandat de reformuler avant le 20 
août 2010 un projet de protocole s’avère donc d’une importance stratégique, sinon existentielle, pour 
notre Association. Vos administrateurs ont raison de croire que les ajustements souhaités, notamment 
en regard de la représentativité et des mécanismes de communication de l’Association avec les 
membres, seront pris en compte dans la formulation de cette nouvelle entente. 
 
Somme toute, nous croyons que les principaux éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre 
Association seront reconnus dans le protocole qui sera prochainement signé par la DGFC, et nous 
sommes certains que ces éléments seront à la base d’une collaboration renforcée entre notre 
Association et la Direction de l’UTAQ.  
 
Edgar Bernard, président de l’Association 
8 juin 2010 
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