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ADAUQAR-CA-20-10-28 

Procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2020 du conseil d’administration de l’Association pour 

le développement des ainés et des ainées à l’UQAR, tenue à 9 h, par vidéoconférence. 

PRÉSENCES : 

Richard Gauthier, président 

Donald Goode, vice-président 

Gérard Mercure 

Bertrand Dion 

Pierre Laplante, trésorier et secrétaire, représentant de l’ARRUQAR  

Louise Bolduc, représentante de l’UQAR 

 

ABSENCE MOTIVÉE : 

Normand Pelletier (problème de connexion à ZOOM) 

 

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 9 h 10. 

1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CA-20-10-28-001 

Sur proposition dument appuyée, l’ordre du jour suivant est adopté. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Procès-verbal du 26 aout 2020 

2.1 Adoption 

2.2 Affaires en découlant 

 

3. Correspondance 

 

4. Rapport du comité des activités de formation (CAF) 

 

5. État des finances 

 

6. Divers 

 

7. Date et heure de la prochaine réunion 
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2. PROCÈS-VERBAL DU 26 AOUT 2020 

2,1  Adoption  

Résolution CA-20-10-28-002 

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 26 aout est adopté 

  

2,2  Affaires en découlant 

 

1- Dossier en suspens 

2- Dossier en suspens 

3- Le communiqué a été diffusé 

4- La personne responsable a communiqué avec nous pour que nous confirmions notre 

intérêt à poursuivre. Aucune date n’est prévue pour une rencontre. La demande de 

modification de zonage a été acceptée par la ville. 

5- Un montant de 9 300 $ a été reçu. 

6- Le projet est reporté 

7- Sera traité au point 5 de l’ordre du jour. 

8- Sera traité au point 4 de l’ordre du jour. 

 

3. CORRESPONDANCE 

Nous avons reçu une lettre de la Table de concertation des personnes ainées du Bas-Saint-

Laurent nous invitant à assister à l’assemblée générale annuelle qui se tenait le 28 octobre. 

Normand Pelletier y a assisté. 

Appui Bas-Saint-Laurent nous a remis un montant de 3 447 $. 

# Date SUIVIS À FAIRE RESPONSABLE 

Date 

requis Commentaires 

            

1 

2020-08-

26 

location de salles au Grand séminaire 

évaluation Richard reporté rapport au prochain CA 

2 

2020-08-

26 sondage besoins des membres Richard reporté rapport au prochain CA 

3 

2020-08-

26 

communiqué position ADAUQAR 

pandémie/formations Bertrand septembre   

4 

2020-08-

26 

requalification bâtiment Sœurs Saint-

Rosaire Richard   rapport au prochain CA 

5 

2020-08-

26 subvention des phares Richard   subvention à suivre 

6 

2020-08-

26 projet vie active CAF reporté rapport au prochain CA 

7 

2020-08-

26 subvention salariale d’urgence Pierre   rapport au prochain CA 

8 

2020-08-

26 

musclez vos m… demander report 
subvention Richard septembre rapport au prochain CA 
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Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Rimouski nous a 

avisés que les organismes souhaitant déposer une demande de soutien financier 

dans les catégories Grand événement et Activité ponctuelle ont jusqu’au 

lundi 9 novembre pour le faire. 

 

4.  RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION (CAF)  

Au 28 octobre, il y a 48 inscrits dans 9 activités. Cela crée un léger surplus de 55 $. Les 

conférences gratuites ont fait le plein de participation. 

 

Pour l’hiver 2021, aucune formation en salle n’est prévue. Quatre formations de 

l’hiver 2020 qui avaient été reportées seront annulées et les personnes inscrites 

seront remboursées pour la partie non suivie. 

 

4 ateliers d’initiation à ZOOM ont regroupé 75 participants répartis en 4 groupes. On 

prévoit poursuivre avec d’autres ateliers et élargir l’auditoire. On pense notamment 

aux membres des conseils d’administration. 

 

Avec la fin des activités de Musclez vos méninges, un surplus de 18 227 $ a été 

accumulé. Dans le rapport final, nous proposerons au Ministère d’utiliser la partie non 

utilisée de la subvention afin d’offrir des activités pour soutenir le développent 

intellectuel des ainés. Par exemple, des ateliers d’initiation à ZOOM pourraient être 

offerts. Une lettre de remerciement rédigée par Bertrand sera envoyée aux 

animatrices. 

 

Par ailleurs, 2 communiqués (voir l’annexe 1) seront envoyés aux retraités de l’UQAR 

et des Cégeps régionaux. L’objectif est de recruter des animateurs, des conférenciers 

et des formateurs dans différents domaines, dont celui de l’informatique.  
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5. ÉTAT DES FINANCES 

Le trésorier présente un aperçu de la situation financière de l’ADAUQAR. L’ensemble de 

nos comptes présente un avoir d’un peu plus de 87 000 $. De cette somme, il faut mettre en 

réserve 18 227 $ à remettre au Ministère dans le cadre du projet Musclez vos Méninges ou 

à utiliser avec leur accord. À cela s’ajoute une subvention de 3 447 $ d’Appuis Bas-Saint-

Laurent. 

 

Pour la période de mars 2020 à juin 2021, nous pourrions recevoir près de 20 000 $ du 

programme de subvention salariale d’urgence du gouvernement du Canada. Nous avons 

reçu 9 300 $ de la CS des Phares et recevrons bientôt 2 000 $ de l’UQAR. 

 

Pour l’année civile 2021, le trésorier ne prévoit aucun souci financier même si les activités 

de formation ne génèrent pas les revenus habituels. 

 

6. DIVERS 

Aucun sujet n’est ajouté. 

 

 

7. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 8 décembre à 9 h. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 50. 

       

__________________________  ___________________________ 

Richard Gauthier, président  Pierre Laplante, secrétaire 
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ANNEXE 1 
 

Partagez votre savoir et vos passions 
Formations et conférences 
 

L’Association pour le développement des ainés et ainées à l’UQAR 

(ADAUQAR) est à la recherche de personnes d’expérience qui pourraient 

animer des formations ou des conférences dans les prochaines années. 

Soucieuse de continuer à s’occuper du développement intellectuel, culturel et 

social des ainés et ainées, malgré la pandémie, l’Association souhaite 

alimenter sa banque d’animateurs et d’animatrices et de conférenciers et 

conférencières aptes à présenter des activités au public, dans une variété de 

domaines. 

 

L’ADAUQAR est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a été créé en 

1988. Elle a comme mission d’offrir des activités d’apprentissage diversifiées 

à l’intention des adultes de 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent 

demeurer actifs. 

 

L’Association propose des activités de formation en langues (anglais, 

espagnol, italien, allemand), en informatique (compréhension des appareils 

et des logiciels), en histoire, en géographie, en biologie, en littérature, en 

cinéma, en rédaction, et aussi dans les domaines de la santé, de la politique, 

du loisir, etc. L’Association organise aussi tout un éventail de conférences 

sur des thèmes très variés. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à entrer en contact avec l’Association. 

La rémunération pour les activités de formation est de 35 $ de l’heure. Par 

écrit, il s’agit de fournir vos coordonnées, de signaler votre champ d’intérêt 

ainsi que vos motivations et un résumé de votre expérience ou de votre 

expertise dans ce domaine.  

 

Renseignements :  

adauqar.uqar.ca/418-724-1661/ass_aines@uqar.ca 

  

mailto:ass_aines@uqar.ca
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Partagez votre savoir et vos passions 
Animation ateliers d’informatique 

 
L’Association pour le développement des ainés et ainées à l’UQAR 

(ADAUQAR) est à la recherche de personnes d’expérience qui pourraient 

animer des ateliers en informatique dans les prochaines années. Soucieuse de 

continuer à s’occuper du développement intellectuel, culturel et social des 

ainés et ainées, malgré la pandémie, l’Association souhaite alimenter sa 

banque d’animatrices et d’animateurs aptes à présenter des activités aux 

personnes intéressées, dans une variété de domaines spécifiques à 

l’informatique. 

 
L’ADAUQAR est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a été créé en 

1988. Elle a comme mission d’offrir des activités d’apprentissage diversifiées 

à l’intention des adultes de 50 ans et plus du Bas Saint-Laurent qui souhaitent 

demeurer actifs. 

 

Depuis déjà plusieurs années, l’Association propose des activités de 

formation en informatique à nos ainé(e)s. Les activités offertes sont les 

suivantes : Windows 10, tablettes et téléphone (sytème Apple et Android) et 

médias sociaux (débutant et avancé). 

 

Les personnes ayant un intérêt dans une ou plusieurs de ces activités, sont 

invitées à entrer en contact avec l’Association. La rémunération pour les 

activités de formation est de 35 $ de l’heure. Par écrit, il s’agit de fournir vos 

coordonnées, de signaler votre champ d’intérêt ainsi que vos motivations et 

un résumé de votre expérience ou de votre expertise dans ce domaine.  

 

Renseignements :  

adauqar.uqar.ca/418-724-1661/ass_aines@uqar.ca 
 

mailto:ass_aines@uqar.ca

