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ADAUQAR-CA-22-05-17 

Procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 du conseil d’administration de l’Association pour le développement 

des ainés et des ainées à l’UQAR, tenue à 9 h 30, par vidéoconférence ZOOM. 

 

PRÉSENCES : 

Richard Gauthier, président 

Julie Boyer, vice-présidente 

Gérard Mercure 

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

Louise Bolduc, représentante de l’UQAR 

Michel Hébert 

Martine Canuel, secrétaire 

 

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 9 h 30. 

1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CA-22-05-17-001 

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

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Procès-verbal du 12 avril 2022 

2.1 Adoption 

2.2 Affaires en découlant 

 

3. Correspondance 

 

4. Plan stratégique 2022-2025 

 

5. Site WEB de l’ADAUQAR 

 

6. Synthèses des sondages 2021 et 2022 

 

7. Rapport du trésorier 

 

7.1 État des résultats du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

7.2 Bilan au 31 mars 2022 

7.3 Budget 1er avril 2022 au 31 mars 2023 

 

8. Assemblée générale annuelle 31 mai 2022 à 13 h 30 

9. Sollicitation auprès des RPA 
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10. Divers 

 10.1 Déménagement du local 

 10.2 Présence au Forum des ainés. 

 

11. Date et heure de la prochaine réunion 

 

 

2. PROCÈS-VERBAL DU 2 février 2022 

2.1  Adoption  

Résolution CA-22-05-17-002 

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 12 avril 2022 est adopté. 

2.2  Affaires en découlant 

 

 

1- Revient au point 5 

2- Michel poursuivra 

3- Revient au point 4 

4- Fait 

5- Enlever 

6- En cours 

7- Fait 

8- En cours 

9- Fait 

10- En cours 

11- En cours 

12- Fait. Nous avons reçu les contributions du MA et de l’UQAR. 

 

3. CORRESPONDANCE 

 

La secrétaire et le président informent le conseil des lettres et courriels reçus depuis la dernière 

rencontre. 

# Date SUIVIS À FAIRE RESPONSABLE Date requis

1 2022-04-12 rendre le site WEB transactionnel Étudié par planification stratégique

2 2022-04-12 groupe de travail promotion ADAUQAR Richard

3 2022-04-12 planification stratégique Richard CA 17 mai

4 2022-04-12 Boucar Diouf, ajouter à la liste d'envoi Martine

5 2022-04-12 besoins en bénévoles suivi Harold Lebel Richard

6 2022-04-12 35e anniversaire ADAUQAR former comité Richard

7 2022-04-12 35e anniversaire ADAUQAR liste des activitées passées Martine

8 2022-04-12 Bibliothèque UQAR , prêts à distance Louise

9 2022-04-12 Table des ainés, contacter Cécile Corbin Richard

10 2022-04-12 vignette de stationnement Pierre contactera L'UQAR

11 2022-04-12 identifier programmes gouvernementaux $, former comité Richard Bertrand
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4. PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025 

  

 Julie présente le plan stratégique en vue de son adoption. Il sera affiché sur le site WEB 

 

Résolution CA-22-05-17-003 

Sur proposition dument appuyée, le plan stratégique 2022-2025 est adopté. 

 

  

 

5. SITE WEB DE L’ADAUQAR 

Le site WEB ne sera bientôt plus supporté par l’UQAR. Il est désuet, une refonte majeure s’impose. 

Résolution CA-22-05-17-004 

Sur proposition dument appuyée, il est décidé de créer un nouveau site et de confier à 

Michel Hébert la préparation d’un devis pour présentation au conseil d’administration. 

ADOPTÉ. 

 

6. SYNTHÈSE DES SONDAGES 2021 ET 2022 

Richard présente une synthèse des sondages effectuées en 2021 et 2022. Voir Annexe 1 

 

7. RAPPORT DU TRÉSORIER 

Rapport du trésorier 

 

7.1 État des résultats du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

7.2 Bilan au 31 mars 2022 

7.3 Budget 1er avril 2022 au 31 mars 2023 

 

La trésorier présente l’état des résultats, le bilan pour l’année 2021-2022 et un projet de budget pour 

l’année 2022-2023 Voir Annexe 2 
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8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Les membres conviennent des points qui seront à l’ordre du jour. 

 

9. SOLLICITATION AUPRÈS DES RPA 

 

 Michel présente un document publicitaire à l’intention des RPA, Annexe 3. Il souligne de plus que le 

mot «résidents» doit être remplacé par le mot «unités» dans la politique tarifaire. 

 

10. DIVERS 

10.1 Déménagement du local 

Notre local sera déménagé le 25 mai au 188 rue des Gouverneurs, local 310. 

   

10.2 Présence au forum des ainés 

Richard a participé à une rencontre du Forum des ainés le 6 mai dernier. 

 

 

11.DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 31 mai 2022 après l’assemblée générale 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h. 

       

__________________________  ___________________________ 

Richard Gauthier, président  Pierre Laplante, secrétaire 
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ANNEXE 1 

 

 

ANALYSE SONDAGE ADAUQAR AVRIL 2021  
 

Contexte 

 

La mission principale de l’ADAUQAR consiste à offrir des activités d’apprentissage diversifiées à l’intention des 

adultes de 50 ans et plus qui souhaitent demeurer actifs. À titre informatif ce territoire est constitué du Bas-Saint-

Laurent, de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que le secteur ouest de la Côte-Nord 

(Manicouagan et Haute-Côte-Nord). C’est donc sur ce vaste territoire que nous avons sollicité la participation des 

personnes ayant pris part à diverses activités pour compléter ce sondage. Il nous fournit des informations nous 

permettant de mieux desservir notre population. 

Le questionnaire, comportant 13 questions, nécessitait une période d’environ 5 minutes pour être rempli et a été 

disponible du 7 au 26 avril 2021, avec un rappel aux alentours du 19. 

Sur un bassin de 1500 personnes à qui on a demandé de compléter le sondage d’intérêt, 320 personnes y ont 

répondu, soit un taux de participation de 21 %. À titre indicatif, selon l’institut de la statistique du Canada, un 

taux de réponse variant entre 10 et 20 % pour un sondage de courte durée est jugé représentatif. 

Voici donc une synthèse des données recueillies, question par question. 
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Analyse des données ressortant du sondage réalisé par l’ADAUQAR pour l’année 2021   

 

I — Données sociodémographiques concernant la population interrogée 

 

• Q1. —71 % des répondants résident dans Rimouski et ses environs, près de 15 % proviennent de la 

Gaspésie, alors que la participation des répondants des autres sites desservis par l’ADAUQAR varie entre 

9,7 % (Rivière-du-Loup et ses environs) et près de 5 %, pour les autres régions. Parmi ces autres endroits, 

on retrouve des gens de la Matanie, la Mitis et la région de Chaudière-Appalaches. 

 

• Q2. — Les femmes représentent 72,5 %, du groupe, et les hommes 27 %. 

 

• Q3. —82 % des répondants ont entre 55 et 74 ans alors que 15 % sont âgés de plus de 75 ans. Un très 

faible pourcentage représente les moins de 55 ans. 

 

• Q4. —74 % des répondants détiennent un diplôme universitaire de premier cycle et plus, alors que 17 % 

d’entre eux détiennent un diplôme d’étude secondaire ou technique. Enfin 8,5 % ont un diplôme d’étude 

secondaire ou professionnel.  

 

• Q5. —85 % des répondants ont quitté le marché du travail alors que 12 % le sont à temps partiel. 

 

• Q6. — Plus de 81 % des répondants sont membres soit de l’ADAUQAR (34 %) ou d’une ou plusieurs 

associations partenaires (ARRUQAR, AREQ, AQRP, Carrefour 50+, RIIRS, FADOCQ). 18 % des 

répondants ont indiqué n’être membres d’aucune des associations de la liste présentée. 
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II — Positions de la population interrogée en regard de l’Offre de Formations et activités de l’ADAUQAR 

  

• Q7. — La grande majorité des répondants ont participé à des activités de formation (53 %) ou à des 

conférences (43 %). Cependant 31 % n’ont participé à aucune activité. Le sondage ne mentionne pas la 

raison de la non-participation. Le sondage 2022 demande de donner la raison de l’abstention. 

 

• Q8. — Les répondants déclarent avoir connu l’ADAUQAR via différents médias, dont près de 60 % par 

les journaux locaux ou l’infolettre alors que 28 % l’ont été via un(e) ami(e). Il est à noter qu’un très faible 

pourcentage 1,25 %, a été informé par la radio, alors que plusieurs mentionnent avoir obtenu l’information 

via les associations partenaires. Les « autres » se résument par leur association (47 %), par l’UQAR (36 %) 

et parents, amis ou réseau sociaux (16 %) 

 

• Q9. — Lorsque questionnés sur le meilleur moyen de tenir les personnes informées de l’offre d’activités 

et conférences, le courriel arrive en tête avec 89 % des répondants alors que les journaux et médias sociaux 

sont plus loin derrière à 25 % chacun. Il semble que ces avenues soient celles à privilégier pour faire 

connaître les offres de formation et activités. La télévision et la radio se retrouvent loin derrière avec 

respectivement 4 % et 3 %.  

 

 

III — Mode d’enseignement et domaines de formation à privilégier selon la population interrogée 

 

• Q10. — La motivation des répondants à entreprendre des activités à l’ADAUQAR (ont répondu « Tout à 

fait d’accord ») est d’acquérir de nouvelles connaissances (93 %), de développer des habiletés (78 %), 

d’échanger avec d’autres personnes (66 %) et d’occuper mes loisirs de façon agréable (79 %). Développer 

des réseaux sociaux ne représente que 34 %. Il est à noter que pour cette question les personnes pouvaient 

choisir plusieurs réponses. 

 

• Q11. — La formule de formation la plus populaire (ont répondu « Très intéressé ») demeure le mode 

présentiel avec 56 % des répondants, alors que les modes en vidéoconférence et en alternance se situent à 

égalité avec près de 24 % de très intéressé chacun. Si on tient compte des « Très intéressé et Intéressé » Il 

est toutefois significatif de noter que près de 34 % des répondants ont mentionné que le mode 

d’enseignement n’était pas un critère de choix pour eux.  

 

• Q12.-En ce qui concerne les domaines de formation à privilégier, à partir de ces données, on peut constater 

que l’ensemble des thèmes proposés suscitent un intérêt. Bien que tous les thèmes récoltent un haut 

pourcentage d’intérêt (plus de 50 %), on remarque que les thèmes autour de la santé (Alimentation, 

condition physique et mentale, prévention, etc.) récoltent le plus haut taux d’intérêt avec près de 80 % 

d’intéressés et de très intéressés, suivi par l’informatique (77 %), le droit (70 %) et ensuite les sciences 

(60 %). Les moins populaires (43-47 %) la politique et l’économie. 

 

 

Sommaire  

 

L’ADAUQAR dispose désormais de données pour alimenter sa réflexion et la guider dans le choix d’une offre 

de formation et d’activités auprès des populations de 50 ans.  
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Les sujets d’activités proposés qui retiennent le plus l’attention sont : la santé, l’informatique, l’histoire et le droit. 

L’enquête plus approfondie des commentaires permettra aussi d’alimenter la réflexion autour de nouveaux sujets 

de formation et/ou activité qui pourraient être mis en place. 

Il y aurait lieu de creuser pourquoi le peu de diplômés ne fréquente pas l’ADAUQAR. 

 

Les principaux commentaires (86) se résument dans le tableau suivant : 

 

• Commentaires divers (Félicitations, remerciements, qualité, etc.)  36  

• Propositions de thèmes divers (Art, informatique, voyages, etc.)    35 

• Poursuivre en virtuel        7 

• Revenir en présence        4 
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ANALYSE SONDAGE ADAUQAR AVRIL 2022  

 

Contexte 

 
À la suite des réponses au sondage effectué en avril 2021 (320 répondants), l’ADAUQAR a décidé de refaire 

cette année l’exercice, afin de vérifier l’évolution des réponses et recueillir de nouveau les commentaires des 

membres et utilisateurs. 

Le questionnaire, comportant 7 questions, nécessitait une période d’environ 3 minutes pour être rempli et a été 

disponible du 14 mars au 8 avril 2022, avec un rappel le 5 avril. 

Sur un bassin de 1500 personnes à qui on a demandé de compléter le sondage d’intérêt, 333 personnes y ont 

répondu, soit un taux de participation de 21 %. 

Voici donc une synthèse des données recueillies, question par question. Enfin, à titre indicatif, selon l’institut de 

la statistique du Canada, un taux de réponse variant entre 10 et 20 % pour un sondage de courte durée est jugé 

représentatif. 

 

 

 

Analyse des données ressortant du sondage réalisé par l’ADAUQAR pour l’année 2022   
 

I — DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES CONCERNANT LA POPULATION INTERROGÉE 

 

• Q1. —74 % des répondants résident dans Rimouski et ses environs, près de 9 % proviennent de la 

Gaspésie, alors que la participation des répondants des autres sites desservis par l’ADAUQAR varie entre 

11 % (Rivière-du-Loup et ses environs) et près de 4 %, pour les autres régions. Parmi ces autres endroits, 

on retrouve des gens de la Matanie, la Mitis et la région de Chaudière-Appalaches. 

 

• Q2. — Les femmes représentent 68,2 %, du groupe, et les hommes 31,2 % (29,9 en 2021). 

 

• Q3. —40 % des répondants ont participé à des activités de formation (53 % en 2021) alors que 46 % ont 

participé à des conférences. Cependant 39,5 % (31 % en 2021) n’ont participé à aucune activité. Les 

principales raisons évoquées sont (129 réponses) : 

 

o Pandémie, COVID     28 % 

o Je n’aime pas ZOOM, préfère en présence, etc. 26,4 % 

o Manque de temps     17 % 

o Pas d’intérêt      8,5 % 

o Raison santé      5,4 % 

o Autre (Je suis nouveau, rien, complet, etc.  14,7 % 

 

 

 

II — POSITIONS DE LA POPULATION INTERROGÉE EN REGARD DE L’OFFRE DE 

FORMATIONS ET ACTIVITÉS DE L’ADAUQAR 
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• Q4. — Le taux de satisfaction demeure à près de 65,7 % pour les niveaux très élevé [22,7 %] et élevé 

[43 %] alors que près de 19,6 % ont indiqué que leur taux de satisfaction était moyennement élevé. Les 

principaux commentaires [41] ont : 

o Compliments [satisfait, félicitations, continuez, etc.]  11 

o Aimerait mieux en présence      5 

o Suggestions [Art, informatique, culture, etc.]   5 

o Hors propos [dans le passé, raison d’être, avant COVID, ne peut en prendre plus, aucune activité, 

âge, etc.]     13 

o Ne répond pas à mes besoins     4 

 

 

 

III — MODE D’ENSEIGNEMENT ET DOMAINES DE FORMATION À PRIVILÉGIER SELON LA 

POPULATION INTERROGÉE 

 

• Q5. — Le mode d’enseignement le plus populaire [ont répondu « Très intéressé »] demeure le mode 

présentiel avec 44 % [56 % en 2021] des répondants, alors que le mode vidéoconférence représente 32 % 

[24 % en 2021]. On remarque une progression vers le mode vidéoconférence. 

 

• Q6. — Le mode d’enseignement demeure un critère pour le choix des activités pour 75 % alors que 25 % 

déclarent que le mode d’enseignement n’est pas un critère. L’analyse des commentaires [73] nous dit : 

 

o Virtuel [distance, pandémie, flexibilité, hiver, etc.]   38 

o En présence [social, cours de langue, etc.]    17 

o Sujet prime        8 

o Deux modes        7 

 

Q7 Vos suggestions et commentaires [141 commentaires] 
Commentaires [Compliments, horaire, choix, compétence, cours AM, coûts [dispendieux, adéquat], etc.] 

       25 

Présence          19 

Virtuel           12 

Suggestions [fleurs, philosophie, informatique, finance, etc.]   61 
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ANNEXE 2 

 

 

Association pour le développement des ainés et ainées à l'UQAR

État des résultats au 31 mars 2022

Résultats Résultats 

2021-2022 2020-2021

REVENUS:

Activités de formation 28 940,00 $ 13 678,00 $

Activités culturelles et sociales 500,00 $

Conférences 270,00 $ 285,00 $

Cartes de membres    5 060,00 $ 2 000,00 $

Député provincial - Rimouski 0,00 $ 0,00 $

Commandite : Manoir Les Générations 0,00 $ 0,00 $

Commandite : autres 0,00 $ 50,00 $

Ministère des Aînés et Aînées 500,00 $ 691,00 $

Subvention - UQAR 2 000,00 $ 2 000,00 $

Subvention - Syndicat UQAR 300,00 $ 300,00 $

Subvention - CS des Phares 0,00 $ 9 300,00 $

Subvention - SSUC 8 277,00 $ 13 068,00 $

Revenus d'intérêts 99,00 $ 124,00 $

Plan de com. - Subvention - Emploi QC 0,00 $ 0,00 $

30e anniversaire ADAUQAR - commandite + M. aînés 0,00 $ 0,00 $

Projet - Nouveaux horizons 0,00 $ 0,00 $

Projet - Musclez vos méninges subvention 0,00 $ 1 891,00 $

Projet - Musclez vos méninges inscriptions 20 820,00 $ 0,00 $

Projet - Proches aidants APPUI BSL 12 701,00 $ 3 813,00 $

Total des revenus: 79 467,00 $ 47 200,00 $

DÉPENSES:

Salaires et charges sociales 25 977,00 $ 23 391,00 $

Location de salles 56,00 $ 120,00 $

Télécommunications 223,00 $ 75,00 $

Déplacements 175,00 $ 75,00 $

Hon.des animateurs 21 350,00 $ 11 738,00 $

Hon. Aide au bureau 0,00 $ 0,00 $

Fournitures de bureau 0,00 $ 0,00 $

Frais de poste 138,00 $ 125,00 $

Permis d'enregistrement 36,00 $ 36,00 $

Représentation et réception 595,00 $ 200,00 $

Imprimerie et photocopies 87,00 $ 0,00 $

Site Internet 59,00 $ 403,00 $

Publicité 1 899,00 $ 3 047,00 $

Stationnement 0,00 $ 0,00 $

Assurances 543,00 $ 425,00 $

Activités culturelles et sociales 454,00 $ 150,00 $

Intérêts - frais bancaires 75,00 $ 107,00 $

Plan de service - Acomba 437,00 $ 434,00 $

Achat équipement 0,00 $ 0,00 $

Logiciels et licences 689,00 $ 485,00 $

Amortissement équipement 955,00 $ 955,00 $

Plan de com. 0,00 $ 0,00 $

Remboursement formations hiv.2020 COVID 161,00 $ 1 218,00 $

Mallette SSCU 1 467,00 $ 591,00 $

30e anniversaire ADAUQAR 0,00 $ 0,00 $

Projet - CS Phares 0,00 $ 0,00 $

Projet - Nouveaux horizons 0,00 $ 0,00 $

Projet - Musclez vos méninges 0,00 $ 941,00 $

Projet - Musclez vos méninges salaire 0,00 $ 200,00 $

Projet - Musclez vos méninges aide 0,00 $ 0,00 $

Projet - Proches aidants 8 994,00 $ 2 557,00 $

Projet - Proches aidants salaire 3 102,00 $ 1 025,00 $

Total des dépenses : 67 472,00 $ 48 298,00 $

Bénéfice ou perte 11 995,00 $ -1 098,00 $
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Association pour le développement des ainés et ainées à l'UQAR

Bilan au 31 mars 2022

Actif 2022-03-31

Actif à court terme

Caisse Desjardins de Rimouski 27 472,00  $      

Compte Avantage entreprise 40 810,00  $      

TPS et TVQ à réclamer 349,00  $          

DAS fédérales et provinciales à réclamer -  $                

Autres comptes à recevoir 1 625,00  $        

Total actif à court terme 70 256,00  $      

Actif à long terme

Mobilier et équipement informatique 7 058,00  $        

Total de l'actif à long terme 7 058,00  $        

Total de l'actif 77 314,00  $      

Passif

Passif à court terme

Apport reporté Musclez vos méninges -  $                

Apport reporté APPUI BSL 7 324,00  $        

Apport reporté formation 436,00  $          

Comptes à payer (animateurs) 3 224,40  $        

DAS fédérales et provinciales à payer 424,00  $          

Total passif à court terme 11 408,40  $      

Total du passif 11 408,40  $      

Avoir

Avoir de l'Association au début de l'exercice 53 911,00  $      

Bénéfice ou perte 11 995,00  $      

Total de l'avoir 65 906,00  $      

Total du passif et de l'avoir 77 314,00  $      

___________________________________________

Pierre Laplante, trésorier

___________________________________________

Richard Gauthier, président
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Budget 2022-2023

REVENUS:

Activités de formation 44 000 $

Cartes de membres    4 000 $

Député provincial - Rimouski 100 $

Député provincial - Matane-Matapédia 100 $

Ministère des ainés et des ainées 300 $

Subvention - UQAR 2 000 $

Subventions et commandites 18 941 $

Subvention - Syndicat UQAR 300 $

Revenus d'intérêts 130 $

Total des revenus: 69 871 $

DÉPENSES:

Salaires et charges sociales 26 000 $

Location de salles (voir note 1) 3 000 $

Télécommunications 75 $

Déplacements 75 $

Honoraires des animateurs 26 000 $

Frais de poste 125 $

Permis d'enregistrement 36 $

Représentation et réception 200 $

Site Internet 10 000 $

Stationnement 1 250 $

Publicité 1 500 $

Intérêts - frais bancaires 60 $

Plan de service - Acomba 450 $

Achat équipement 1 000 $

Logiciels et licences 600 $

Amortissement équipement 1 000 $

Total des dépenses : 71 371 $

Surplus ou (perte) (1 500) $           

note 1 (si reprise du présentiel en 2023)
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ANNEXE 3 
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