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Soumis à l’assemblée générale annuelle le 1er juin 2011 
 
À titre de président du conseil d’administration de l’Association des étudiantes et étudiants de 
l’Université du 3e âge de Québec (AEUTAQ), j’ai le plaisir de vous présenter un bref rapport des 
activités réalisées par vos administrateurs au cours de la dernière année. 
 
Dans un premier temps, je désire remercier mes collègues du Conseil d’administration ainsi que 
toutes les personnes bénévoles qui ont collaboré et supporté l’Association avec enthousiasme et 
dévouement au cours de la dernière année. Sans cette contribution méconnue mais combien 
essentielle, notre Association serait davantage mal en point. Mille mercis à toutes ces personnes. 
Merci également aux collaborateurs de la Direction de l’UTAQ et de la Direction générale de la 
formation continue (DGFC). Enfin, un merci tout spécial à Monsieur Bernard Garnier, le Vice-
recteur aux études et aux activités internationales, qui nous a encouragé par sa disponibilité, sa 
présence occasionnelle ainsi que par un support financier annuel en 2010 et 2011.  
 

1. Priorités de l’Association de 2009 à 2011 
 

Il me semble opportun de vous rappeler brièvement les priorités de l’Association telles que 
fixées lors des AGA de juin 2009 et juin 2010. 
 

1.1 Priorités pour l’année 2009-2010 : 
 

a. Améliorer les mécanismes de communication de l’Association avec ses membres, avec 
les partenaires de l’Université Laval et avec les ressources du milieu 
sociocommunautaire partageant des intérêts similaires; 

 
b. Favoriser la collecte des observations des membres, les transmettre par une 

participation active principalement lors des rencontres du Comité consultatif de 
programme dont la coordination est assurée par la Direction de l’UTAQ; 

 
c. Poursuivre le travail amorcé concernant la reconnaissance par l’Université Laval d’un 

statut pour les personnes inscrites aux activités identifiées dans le Programme des 
activités pour les 50 ans et plus de l’UTAQ, et celle d’un statut pour notre Association. 

 

1.2 Priorités pour l’année 2010-2011 : 
 

a. Finaliser la révision du protocole d’entente entre l’Association et la DGFC; 
 

b. Poursuivre le développement et assurer la mise à jour de notre site Web afin d’offrir la 
performance et la convivialité nécessaires à son utilisation comme moyen efficace 
d’échange d’information entre les membres et leur Association; 
         

c. Promouvoir et supporter techniquement et financièrement les activités organisées pour et 
par les membres de l’Association au local Au Mitan et ailleurs, ce que nous appelons 
régulièrement les activités complémentaires; 
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d. Favoriser la formation d’équipes de travail pour faciliter la prise en charge et la continuité 

dans la gestion des activités pour des fins associatives, comme le site Web, le Bulletin 
de l’Association, les activités thématiques semestrielles de bienvenue en octobre, de 
reconnaissance en février, et annuelle en juin, cette dernière réalisée conjointement avec 
l’organisation de l’assemblée générale annuelle; 

 
e. Développer davantage de liens entre l'Association et divers partenaires internes à 

l'Université Laval, tels la bibliothèque, les services informatiques, etc.  Développer aussi 
des liens avec d'autres partenaires extérieurs intéressés par les services à offrir aux 
personnes d’un âge similaire aux membres de notre Association, comme les UTA des 
différentes universités au Québec, au Canada et ailleurs, les instituts de recherche tels 
l’IVPSA, le Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard, et autres. 

 
En résumé, les orientations et les objectifs énoncés pour les deux dernières années étaient 
clairement exprimés et vos représentants ont travaillé avec intérêt et sans relâche à leur 
atteinte, parfois dans un contexte difficile, mais avec une loyauté constante à l’égard de 
l’Association. 
 

2. Rapport  des activités et réalisations de l’Association pour 2010-2011 
 

Les activités et réalisations de l’Association pour l’année 2010-2011 sont regroupées sous deux 
volets. 
 

2.1 Volet des activités complémentaires, des activités thématiques, des activités de 
communication et des activités administratives de l’Association 

 
2.1.1  Activités complémentaires 

 
• Rencontres mensuelles – au local de l’Association  (Au Mitan) – 68 rencontres : 

o Le café de la parole – Jacques Caron; 
o Le cercle d’échanges philosophiques – Robert Bergeron; 
o Le cercle littéraire – Marie-Aline Bouchard; 
o Les Cinéphiles – Huguette Dugas; 
o Les CinAmis – Chantal Bédard; 
o Le club d’écriture Les Amis à Plumes – Diane Paradis; 
o Le club d’écriture Le grimoire – Noëlla Deschênes; 
o Le forum des « apprentis » sages – Jean-Claude Lambert. 
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• Rencontres hebdomadaires – au local de l’Association (Au Mitan) –  70 rencontres : 
o Pratique de la conversation anglaise – Paul Picard;     
o Pratique de la conversation espagnole – Ginette McKinnon. 

 
• Sorties hebdomadaires - Le club de promenade Les cœurs jeunes - Patricia 

Beaudoin – environ 48 promenades dans la grande région de Québec. 
 
2.1.2 Activités thématiques : 
 

• Activité thématique de la rentrée – Octobre 2010 – Patricia Beaudoin avec Alain 
April, Hélène Coulombe, Ronald Génier, Jocelyne Picard, Paul Picard, Marie-Hélène 
Roy - 85 participants; 

 
• Activité thématique de la journée de rencontre et de l’assemblée générale annuelle – 

Francine Debue avec Patricia Beaudoin, Hélène Coulombe, Jean-Louis Dupé, 
Denise Leclerc-Claveau. 

 
2.1.3 Activités du comité des communications – Carole Rivard-Lacroix avec Diane Duquet, 

Monique Houle, Paul Lamb, Marie-Hélène Roy : 
 

• Bulletins trimestriels de l’Association, conception, production et distribution; 
 

• Gestion et mise à jour du site Web de l’Association incluant : 
 

o Info express et les activités de l’Association; 
o Nouvelles de l’Université, parution devenue possible grâce à l’inscription de 

l’Association sur la liste de distribution électronique info-étudiant-ul de 
l’Université Laval; 

o Concours OSQ – Tirage de six paires de billets de concerts;  
o Reportages photos : AGA 2010 - Exposition collective d’étudiantes et 

étudiants en arts visuels de l’UTAQ; 
o Chroniques de cinéma grâce à la collaboration des Cinéphiles et des 

CinAmis; 
 

• Renouvellement et gestion des ententes de commandites avec les opticiens Pineault 
avec Rouleau et St-Laurent avec Wagner, et avec Voyages Lambert; 

 
• Gestion des babillards d’affichage de l’Association au pavillon Louis-Jacques-

Casault; 
 

• Bulletin électronique Info-courriel, sollicitation d’inscriptions, élaboration d’une liste 
de distribution électronique, conception et expédition du bulletin; 

 
• Textes promotionnels de l’Association parus dans les trois Programmes des activités 

pour les 50 ans et plus de l’UTAQ;  
 
 

• Négociation d’un partenariat promotionnel avec l’OSQ; 
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• Gestion des messages électroniques reçus et expédiés par l’Association à partir de 
sa boite courriel; 

 
• Conception et production d’affiches publicitaires et de matériel imprimé à des fins 

associatives; 
 

• Gestion des relations avec les médias de l’Université Laval et de la région de 
Québec; 

 
• Gestion des relations publiques auprès des partenaires internes et externes de 

l’Association (Université Laval et autres); 
 

• Gestion des communications avec les responsables des activités complémentaires. 
 
2.1.4 Activités administratives de l’Association  - local Au Mitan : 

 
• Rencontres mensuelles des administrateurs, le deuxième vendredi de chaque mois; 

 
• Rencontres du comité exécutif de l’Association; 

 
• Rencontres des différents comités mandatés par le C.A.; 

 
• Rencontres avec les responsables des activités complémentaires; 

 
• Rencontres de consultation auprès des ex-présidents et ex-administrateurs. 

 

2.2 Volet relatif au nouveau Protocole d’entente entre la DGFC et l’Association 
 
La signature du nouveau Protocole d’entente avec la Direction générale de la formation continue 
(DGFC) a nécessité un investissement d’énergie important de la part de vos représentants. Les 
résultats obtenus se sont toutefois avérés moindres que ceux souhaités initialement. Comme 
président, il me semble important qu’une information précise soit transmise aux membres lors 
de la présente assemblée générale annuelle. 
 
2.2.1 Rappel historique et démarche réalisée 
 
Un retour rapide dans le passé nous rappelle que : 
 

• Le premier document officiel relatif au financement de notre Association est daté du 
3 septembre 1998, et ce document est signé par Monsieur Michel Bonneau, 
Directeur général adjoint de la Direction générale de la formation continue; 

 
• Les Statuts et règlements généraux de l’Association des étudiantes et étudiants de 

l’Université du 3e âge de Québec (AÉUTAQ), de l’Université Laval, ont été adoptés 
le 14 octobre 1998; 

 
• Le premier Protocole d’entente entre l’Association des étudiantes et étudiants de 

l’Université du 3e âge de Québec (AÉUTAQ) et la Direction générale de la formation 
continue de l’Université Laval (DGFC) est daté du 11 novembre 2000. 
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Les activités réalisées lors du 10e anniversaire de l’Association en juin 2008 ont été une 
excellente opportunité de procéder à une brève analyse de l’évolution de l’Association au 
cours de ces dix années. Les constats et/ou questionnements effectués touchaient les points 
suivants : 
 

• Les raisons d’être de l’Association; 
 

• La méconnaissance de l’Association par ses membres; 
 

• Les observations mentionnées périodiquement par les représentants de la Direction 
de l’UTAQ au sujet de la représentativité relative de l’Association; 

 
• La représentation effective des étudiantes et des étudiants inscrits aux activités de 

l’UTAQ par l’Association; 
 

• Les difficultés continues pour l’Association de communiquer avec les membres, 
notamment lors des activités offertes par l’UTAQ auxquelles ceux-ci sont inscrits; 

 
• La difficulté pour l’Association de conserver un espace promotionnel adéquat dans le 

Programme des activités pour les 50 ans et plus de l’UTAQ; 
 

• L’absence de continuité dans la gestion de l’Association. 
 

Voilà un résumé des principaux éléments qui, dès septembre 2008, ont amené vos 
administrateurs à créer un groupe de travail ayant pour objet la définition et la 
reconnaissance d’un statut pour les étudiantes et étudiants de l’UTAQ, et conséquemment la 
définition et la reconnaissance d’un statut pour l’Association regroupant ces mêmes 
étudiantes et étudiants. Le groupe de travail était formé de Jean-Luc Lesage, Carole Rivard-
Lacroix et Edgar Bernard.  

 
Somme toute, la problématique identifiée était la suivante : l’Association représente des 
membres, mais lesquels vraiment?  

      
• Toutes les personnes inscrites aux activités offertes par l’UTAQ? 
 
• Exclusivement les personnes inscrites aux activités complémentaires et celles 

participant aux activités thématiques et annuelles de l’Association?  
 

• Ces personnes ont-elles un statut d’étudiant officiellement reconnu à l’Université 
Laval?  

 
• L’Association qui représente ces personnes est-elle accréditée par l’Université 

Laval? 
 

• Quels sont les moyens pour l’Association de communiquer avec les personnes 
qu’elle représente? 

 
Lors de l’AGA de juin 2010, nous avions l’obligation de vous informer qu’en vertu des 
Règlements en vigueur à l’Université Laval, il s’avérait impossible de définir et d’obtenir un 
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statut d’étudiant spécifique aux personnes inscrites aux activités de l’UTAQ. Conséquemment, il 
s’avérait également impossible d’obtenir pour notre Association un statut officiellement 
accrédité par l’Université Laval.  
 
La Direction de l’UTAQ et celle de la DGFC nous avaient  alors encouragés à travailler à une 
révision du Protocole d’entente en vigueur depuis 10 ans entre notre Association et la Direction 
générale de la formation continue (DGFC). Beaucoup d’efforts ont été investis dans cet 
exercice par les membres du groupe de travail (Jean-Luc Lesage, Carole Rivard-Lacroix et 
Edgar Bernard), et par les membres du Conseil d’administration. Plusieurs séances 
d’information et de consultation ont également été tenues avec les responsables des activités 
complémentaires et les ex-présidents de l’Association. Je profite de l’occasion pour remercier 
sincèrement ces personnes pour l’excellence de leur collaboration. 
 

2.3  Signature d’un nouveau Protocole d’entente entre la DGFC et l’Association 
 
Un nouveau Protocole d’entente a été signé le 22 décembre 2010. D’une façon générale, les 
résultats obtenus ne correspondent pas aux attentes exprimées. Au contraire, certains acquis 
majeurs ont été retranchés. Toutefois des gains significatifs et utiles ont aussi été réalisés. 
Comparons à cet effet certains articles du Protocole d’entente signé en 2010 avec ceux de 
l’entente conclue en 2000. 
 

A. Les parties à l’entente sont les mêmes en 2010 et en 2000 : d’une part la Direction 
générale de la formation continue (DGFC) et d’autre part l’Association des étudiantes et 
étudiants de l’Université du 3e âge de Québec (AÉUTAQ). 

 
B. En 2000, il était mentionné ce qui suit : ATTENDU que l’Association représente 

l’ensemble des étudiantes et étudiants de l’UTAQ par l’entremise de ses officiers et de 
son conseil d’administration élu par l’assemblée générale de ces membres; 

 ET 
ATTENDU que l’Association et la DGFC partagent le même objectif en ce qui concerne 
le développement et la promotion des activités de l’UTAQ; 
  
En 2010, ces énoncés sont modifiés comme suit : ATTENDU que la DGFC et 
l’Association ont en commun 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 tous les Aînés. 
 
Nous constatons ici que la représentativité de l’Association n’est pas mentionnée 
dans le nouveau Protocole. 
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C. Les parties conviennent des dispositions suivantes : 
De la part de l’Association : 

 
• (2000) :  

o Participer activement à la promotion et à la mise en valeur des activités de 
l’UTAQ;  

o Faire part aux responsables de l’UTAQ de tout commentaire ou suggestion 
pouvant améliorer son fonctionnement; 

o Fournir annuellement un état de l’utilisation des fonds reçus de la DGFC en 
faisant les liens nécessaires avec les activités réalisées. 

 
• (2010) :  

o Donner son appui à l’UTAQ dans les activités où la présence de l’Association  
est nécessaire; 

o Faire part aux responsables de l’UTAQ de tout commentaire ou toute  
suggestion pouvant améliorer son fonctionnement; 

o Organiser uniquement des activités à caractère social ou complémentaire aux 
activités de l’UTAQ; 

o Respecter les politiques, procédures et règles administratives en vigueur à la 
DGFC et à l’Université Laval; 

o Transmettre annuellement à la DGFC : 
 ses statuts et règlements et toute modification à ceux-ci; 
 une liste mise à jour des membres du conseil d’administration et de 

leurs fonctions; 
 les états financiers, dans les 60 jours suivant la fin de chaque exercice 

financier de l’Université; 
 le rapport d’activités présenté lors de l’assemblée générale annuelle; 
 fournir annuellement un état de l’utilisation des fonds reçus de la 

DGFC en faisant les liens nécessaires avec les activités.  
 
Les parties conviennent des dispositions suivantes : 
De la part de la DGFC : 
 
• (2000) : 

o Fournir un local pour permettre à l’Association d’avoir un pied à terre sur le 
campus de l’Université afin de faciliter son fonctionnement et le contact avec 
ses membres; 

o Fournir à l’Association toute l’information nécessaire pour lui permettre de 
jouer pleinement son rôle auprès des étudiantes et des étudiants; 

o D’accorder une contribution financière annuelle déterminée par le nombre des 
inscriptions aux activités de l’UTAQ dans la région de Québec sur la base de 
1,00 $ par inscription. (*) 

 
• (2010) : 

o Accorder à l’Association, pour une durée de deux ans, une contribution 
financière pour assurer son fonctionnement et lui permettre d’accomplir sa 
mission et réaliser ses objectifs. Cette contribution correspond à 1 % des 
revenus annuels des inscriptions au campus de la Cité universitaire de 
l’année précédente et sera versée avant le début de l’année universitaire 
suivante; (*)  
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o Mettre gratuitement à la disposition de l’Association un local incluant 
l’ameublement et l’équipement de bureau qui l’aménagent et assumer les 
frais d’une ligne téléphonique de base, appels locaux exclusivement. Ce local 
est utilisé par ses membres, pour des activités autorisées par son conseil 
d’administration qui en est responsable; 

o Donner à l’Association accès à une connexion Internet, une adresse Internet 
ainsi qu’au courrier électronique @asso.ulaval.ca; 

o Héberger le site Web de l’Association sur un des serveurs de l’Université 
Laval; 

o Favoriser à l’Association l’accès aux mêmes tarifs que les autres associations 
étudiantes œuvrant au sein de l’Université Laval pour l’utilisation des services 
dont elle peut avoir besoin dans l’exercice de son mandat associatif; 

o Fournir à l’Association les moyens nécessaires pour lui permettre de 
communiquer le plus efficacement possible avec les étudiantes et étudiants 
de l’UTAQ au campus de la Cité universitaire et de jouer pleinement son rôle 
associatif. Parmi ces moyens, on trouve notamment : 
 la distribution du Bulletin de l’Association par l’UTAQ; 
 l’affichage des communiqués de l’Association sur les babillards de 

l’UTAQ; 
 un espace promotionnel équivalent à une demi-page dans le 

Programme des activités pour les 50 ans et plus; 
o Permettre à l’Association l’utilisation du nom et du blason de l’Université Laval 

dans ses communications, conformément aux règlements et normes 
applicables, après autorisation préalable de l’UTAQ. 

 
(*) À titre d’information, pour l’exercice 2000/2001, la première subvention versée par 

la DGFC à l’Association était de 2,625.56 $, alors que celle remise en 2010/2011 a 
été de 7,750.21 $. Le montant de 1,00 $ par inscription octroyé à compter de 1998 
a été majoré à 1,10 $ en 2002, et est demeuré stable par la suite. L’augmentation 
progressive de la subvention financière octroyée à l’Association résulte donc de la 
progression du nombre d’inscriptions aux activités de l’UTAQ au cours des dix 
dernières années. 

 
Il est important de vous faire remarquer que dans la correspondance accompagnant le projet 
d’entente soumis pour signature par la DGFC, le Directeur général a exprimé un 
questionnement certain au sujet de la représentativité de l’Association, des moyens jugés 
appropriés et utiles à celle-ci pour rejoindre ses membres, de sa représentation au sein du 
Comité de programme de l’UTAQ, comité qui n’a d’ailleurs pas siégé depuis un an. La 
pertinence du nom de notre Association est aussi remise en question. 
 
Il me semble également essentiel de vous signaler que les rencontres prévues depuis le 21 
avril 2010 pour discuter de ce protocole avec les représentants désignés par la DGFC n’ont pas 
été priorisées dans les nombreuses responsabilités des représentants de la DGFC. En bref, le 
questionnement mentionné précédemment, et qui devait être discuté dès l’hiver 2011 avec les 
représentants de l’Association, a été reporté par la DGFC au printemps 2011, et n’a toujours 
pas pris place. Considérant que, selon la nouvelle entente, la « DGFC accorde à l’Association, 
pour une période de deux ans, une contribution financière annuelle », et que cette période 
prendra fin le 22 décembre 2012, il importe que cette dimension cruciale, ainsi que celles 
mentionnées précédemment, soient discutées avec les représentants de la DGFC au cours du 
prochain exercice financier 2011/2012. 
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3. Orientations proposées 
 
Pour donner suite aux intentions exprimées par la DGFC, vos administrateurs ont consulté en 
février et mai dernier les responsables des activités complémentaires et les ex-présidents de 
l’Association afin de déterminer la position à présenter aux membres lors de l’AGA du 1er juin 
2011. Il en est résulté deux constats majeurs : 
 

1. pour certains, la raison d’être principale de l’Association est la tenue des activités 
complémentaires organisées par et pour les membres Au Mitan, le local mis 
gratuitement à la disposition des membres par la DGFC pour la tenue de ces 
activités; 

 
2. pour d’autres, la raison d’être principale de l’Association est la représentation et la 

promotion des intérêts des étudiantes et des étudiants qui sont inscrits aux activités 
offertes par l’UTAQ dans le cadre de la programmation automne / hiver / printemps. 

 
Suite à ces consultations, vos administrateurs ont convenu de présenter aujourd'hui aux 
membres réunis en assemblée générale, les conclusions et recommandations que nous 
désirons transmettre aux personnes qui formeront le prochain C.A. de notre Association. En 
résumé, vos administrateurs déplorent la situation d’inconfort résultant des discussions 
relatives au Protocole d’entente entre l’Association et la DGFC convenu en décembre dernier. 
Par ailleurs, nous croyons que la présente situation laisse place à une dynamique de 
communication avec la Direction de l’UTAQ et celle de la DGFC. En bref, l’orientation à 
privilégier à court et moyen terme serait de considérer que : 
 

« La raison d’être de l’Association est la représentation et la promotion des intérêts des 
étudiantes et des étudiants inscrits aux activités offertes par l’UTAQ dans le cadre de 
la programmation automne / hiver / printemps, et le support des activités 
complémentaires organisées par et pour les membres Au Mitan, le local mis 
gratuitement à la disposition des membres par la DGFC pour la tenue de ces 
activités. » 

 
Certains membres diront qu’il s’agit d’un retour à la case départ, alors que d’autres y verront 
une motivation à relever de nouveaux défis stimulants, au bénéfice des membres actuels et 
futurs de l’Association. Dans les deux cas, un travail important attend les prochains 
administrateurs et mes vœux les meilleurs les accompagnent. 

 
Edgar Bernard 
Président de l’Association 
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