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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

______________________________________________________________ 

 
 

   
 

 
 

 
 

Votre conseil d’administration s’est réuni physiquement à cinq reprises, deux résolutions furent entéri-
nées par courriel et une réunion s’est tenue via ZOOM. Comme vous pourrez en prendre connaissance 
dans le rapport des Comités des activités de formation de Rimouski et de Rivière-du-Loup, nos valeurs 
que sont l’accessibilité, la diversité, la qualité et le plaisir se reflètent dans notre offre d’activités de for-
mation et de conférences. 

 

  

 

 

 

 

Richard Gauthier 

 Président de l’ADAUQAR 
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Comme nouveau président au sein de l’ADAUQAR, je me donne comme mandat d’accroitre la notoriété 
et la reconnaissance de l’association comme dédiée au développement intellectuel, culturel et social des 
ainés. Le nouveau nom : « l’Association pour le développement des ainé[e]s à l’UQAR » reflète cette 
volonté. Nous voulons promouvoir, chez les 50 ans et plus le développement intellectuel, la découverte 
et l’autonomie.

                 
                
               

               
               

                 
             

          

                 
                
                

               
              

                 
             

          

                 
                
                

               
              

                
            

          

Afin de doter l’ADAUQAR de salles permanentes, nous nous sommes inscrits au projet de requalifica- 
tion de la Maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire. Le projet est temporairement en suspens.

              
       

               
              

Notre participation au Salon du livre de Rimouski en novembre dernier, dans le cadre du lancement d’un 
collectif rédigé lors d’un atelier d’écriture donné par M. Mario Bélanger, a permis à l’ADAUQAR de 
s’afficher au grand public. De plus, une vidéo d’une dizaine de minutes, tournée avec des animateurs, 
des conférenciers, des membres du CA et des participants aux activités de formation, présente l’aspect 
dynamique de l’ADAUQAR. Je remercie les nombreux bénévoles qui ont tous accepté, dès ma 
première demande, de participer à ce projet. Le conseil d’administration a voté une résolution afin de 
remercier Jean-Luc Théberge, technicien audiovisuel à l’UQAR, pour ses conseils, son intense 
collaboration et sa grande patience dans la réalisation de ce montage.

Depuis la mi-mars les activités sont au ralenti. Cependant, certaines formations, en langue entre 
autres et quelques conférences seront offertes cet automne.

               
              

Je remercie les membres du conseil d'administration pour leur disponibilité, leur implication et leur support. 

Je remercie également les nombreux bénévoles des Comités d'activités de formation de Rimouski et de

Rivière-du-Loup.

pierr
Texte tapé à la machine
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RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION 
__________________________________________________________ 
 
Au nom du Comité des activités de formation (CAF), je vous présente notre rapport annuel d’activités. 

Membres du comité à Rimouski : 

•  Bélanger, Mario (2017) 

•  Bédard, Marie Claire (2016), Service de la formation continue UQAR 

•  Bérubé, Jeannine (2015) 

•  Boisvert, Denis (2019) 

•  Canuel Martine (2004) 

•  Couture, Danièle (2014) 

•  Francoeur, Roger (2014) 

•  Gauthier, Richard (2017) 

•  Richard, Suzanne (2019) 

•  Vignola, Kurt (2019) 

 

À Rimouski, nous avons tenu sept réunions cette année et celles-ci portaient spécifiquement sur l’orga-
nisation des activités de formation et des conférences :  

•  Choix des activités de formation et conférences pour la session; 

•  Discussions, échanges, propositions d'activité de formation, de conférences; 

•  Acceptation du programme; 

•  Analyse du nombre d’inscriptions, rationalisation et décision quant aux formations et conférences à 
offrir; 

Nous avons également organisé deux séances d’information et d'inscription au début des sessions 
d’automne et d’hiver.  

Le choix des activités se fait selon différents volets : 
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- Culture et société 
- Santé 
- Loisirs 
- Langues 
- Informatique



Membres du comité à Rivière-du-Loup: 

  
·       Belzile, Claudette (2017) 
·       Couture, Danièle (responsable, mise en place du comité 2016) 
·       Dubé, Gilles (2019) 
·       Duval, Raymond (2019)    
·       Veilleux, Julie-Caroline (2017) 
 
 

À Rivière-du-Loup, nous avons tenu sept réunions cette année et celles-ci portaient sur l’organisation des 
activités de formation et des conférences ainsi que le recrutement de nouveaux membres. 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Pages suivantes : Tableaux de participation et activités dispensées à l’automne 2019 et l’hiver 2020 
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Choix des activités pour les deux sessions automne 2019 et hiver 2020 :
Nous avons: 
- organisé une séance d’information auprès des gens de l’association des retraités du secteur public; 
- participé à une journée portes ouvertes dans le cadre des regroupements des organismes s’adressant 
aux 50 ans; 
- participé à deux émissions "La vie au Bas St Laurent" avec l’animateur Michel Roussel.
À l’automne 2019, notre programmation comptait 9 formations et 6 conférences
À l’hiver 2020, notre programmation comptait 8 formations (dont 3 n’ont pu être données compte tenu 
de la COVID-19) et 6 conférences (dont 3 n’ont pu être données pour les raisons similaires)
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Formations ADAUQAR                  
automne 2019

Inscriptions 

Langues
Anglais 1 13
Anglais 3 12
Anglais 4 4

 9
Anglais conversation intermédiaire 2 11
Anglais conversation avancée 8
Espagnol 1 10
Espagnol 3 10
Espagnol 4 9
Espagnol 5 9
Espagnol 6 10
Espagnol conversation intermédiaire 4
Allemand 1 8
Informatique 
Tablettes numériques Apple (2 groupes) 18
Tablettes numériques Androïd 8
Windows 10 6
Photos et retouches photos avec vos appareils 11
Culture, Société, Santé et Loisirs
L'aventure humaine en Antarctique 27

   10
Cinéma: Charlie Chaplin 9
Autochtones : histoire et enjeux contemporains 19
Horticulture : Découvrez les courges d'hiver… 12
Finition artisanale de meubles 9
De la dérive des continents à la tectonique des plaques 8
Les grands cépages universels 12
Causeries voyage 20
Total Rimouski : 286
Rivière-du- Loup
Anglais pour le voyage 1 10
Anglais pour le voyage 3 6
Espagnol  conversation 11
Découvrir l'évolution de la musique classique 6
La mycologie 5
Total  Rivière-du-Loup : 38
Musclez vos méninges dans les MRC PROJET
Matanie 14
Matapédia (2 groupes) 31
Témiscouata (4 groupes) 57
Mitis 15
Rimouski-Neigette (3 groupes) 44
Kamouraska (2 groupes) 24
Rivière-du-Loup (3 groupes) 20
Les Basques 0
Total Musclez vos méninges 205
Grand total des inscriptions 529

Anglais conversation intermédiaire 1

Histoire de la litérature française 1



Total des inscriptions aux formations de l’automne 2019 et de l’hiver 2020 : 906  
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Titre de la formation  inscrip. État de l'activité ‐ Covid‐19

LANGUES

Anglais 1 8 5 séances reportées

Anglais 3 16 4 séances à distance

Anglais 4 10 4 séances reportées

Anglais conversation intermédiaire 2 8 4 séances à distance hors UQAR

Anglais conversation avancée 8 4 séances à distance un abandon

Espagnol 1 10

Espagnol 2 12

Espagnol 4 11

Espagnol 5 9

Espagnol conversation intermédiaire 4 3 séances à distance hors UQAR

Italien voyage 5  4 séances annulées

CULTURE + société

Atelier de rédaction 9

Histoire littérature française 2 11 2 séances reportées

Cinéma : le western 8

Santé, VOYAGE ET LOISIRS

Causerie voyage (2) La Californie 17

Horticulture : Apprendre à mieux connaître son sol 14

INFORMATIQUE 

Windows 10 9 4 séances à distance

Androïd  9 4 séances à distance

Apple ‐1gr 12 4 séances à distance

Apple avancé  6 4 séances à distance

Total Rimouski 196

Rivière‐du‐Loup

Anglais voyage 1 5

Espagnol conversation intermédiaire 8  

Total Rivière‐du‐Loup 13

Musclez vos méninges dans les MRC PROJET

Rimouski ‐ Neigette(3 groupes) 42

Matanie 11

Matapédia 0

Les Basques 0

Rivière‐du‐Loup (2 groupes) 26

Témiscouata (3 groupes) 38

Mitis (3 groupes) 40

Kamouraska 11

Total Musclez vos mémimges 168

Grand total des inscriptions 377

! "#$%&' (')*(+#'

! "#$%&'" ( )*"+$%&'
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Conférences automne 2019 

 

                            

 

    

 

  
  

 

  

                                      

6 décembre 2019 - Conférence en collaboration avec le Centre de justice de proximité du BSL : Régler ses 
conflits autrement..., avec Marie-Josée Fournier, avocate au Centre de justice de proximité – 40 participants 

16 décembre 2019 - Rivière-du-Loup : Conférence : La politique étrange du Texas, avec Alexandre Couture 
Gagnon – 20 participants 

Total automne 2019 : 615 participations 

25 septembre 2019 - Rivière-du-Loup : Conférence : La tragédie acadienne, avec Bernard Cyr - 21 partici- 
pants
4 octobre 2019 - Conférence : Kenya et Tanzanie (safari photo), avec Jean-Noël Saucier – 30 participants

11 octobre 2019 - Conférence : Arriver à Rimouski : parcours d’immigrants et de réfugiés, avec Accueil et 
intégration Bas-Saint-Laurent – 85 participants

18 octobre 2019 - Visite : Les installations de la micro-brasserie L’Octant, avec les propriétaires Émile Bé-
land-Fournier et Hughes Turcotte – 17 participants

28 octobre 2019 - Rivière-du-Loup : Visite : Visite et dégustation à la « Distillerie Fils du Roy » de Saint-
Arsène, avec les propriétaires Jonathan Rioux et Hélène Dumont – 18 participants

30 octobre 2019 - Conférence et séances privées en collaboration avec L'APPUI BSL et le Centre de justice 
de proximité BSL - Préoccupations, questions légales et juridiques (proches aidants), avec Marie-Josée
Fournier, avocate – 39 participants

1er novembre 2019 - Conférence : Les bombardiers au-dessus du Fleuve, avec François Dornier – 64 parti- 
cipants

1er novembre 2019 - Rivière-du-Loup : Conférence : En région sans essence?!!?, avec Jean-François Mo-
rin, AVÉQ – 23 participants

8 novembre 2019 - Rivière-du-Loup : Conférence : « L’immigration : une responsabilité partagée », avec 
Stéphanie Jeanne Bouchard – 9 participants

8 novembre - Conférence en collaboration avec le Salon du livre de Rimouski : « Penser le poème : de Vic- 
tor - Lévy Beaulieu à Paul Chanel Malenfant » avec Gérald Gaudet - Cette conférence sera suivie à 15 h 30 
d'un entretien entre Gaudet et Malenfant. – 45 participants

15 novembre 2019 - Conférence : De l’ancienne Chine à la renaissance de l’essence de la culture chinoise, 
avec Mathieu Côté Desjardins – 60 participants

22 novembre 2019 - Conférence : Yves Thériault, plus que l'auteur d'Agaguk, avec Renald Bérubé – 12 par- 
ticipants

27 novembre 2019 - Journée de formation en collaboration avec L'APPUI BSL - Aider sans se brûler et Heu- 
reux malgré tout, avec Karène Larocque – 87 participants
28 novembre 2019 - Conférence : Vieillir, une métamorphose ?, avec Jean Bédard – 45 participants
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Conférences hiver 2020 

 

 

                             

 

  

 

 

 

 

 

                        
 

 

                
 

Total de participation : 468 

Total d’activités annulées à cause de la covid-19 : 8 

 

Grand total de participation automne 2019 et hiver 2020 : 1083 

28 janvier : Les mardis ADAUQAR au Musée- Conférence et exposition - Art et science : une démarche qui se 
ressemble – 11 participants

31 janvier : Conférence : Présentation générale sur la Chine, avec Ting Zhang – 60 participants
17 février : Rivière-du-Loup - Conférence : L'histoire du cinéma, avec Hubert Sabino –14 participants

21 février : Conférence en collaboration avec le Centre de justice de proximité : Le testament, avec Marie- 
Josée Fournier - 128 participants

21 février : Rivière-du-Loup - Conférence : Les problèmes oculaires liés à l'âge, avec Dre Céline Gravel -75 
participants

25 février : Les mardis ADAUQAR au Musée- Conférence et exposition - La bière entre terroir et savoir-faire 
local – 30 participants

6 mars : Conférence : Le génie des arbres, avec Daniel Bélanger – 90 participants

12 mars : Présentation : Opter pour la santé, avec Jean Bédard – 40 participants

12 mars : Rivière-du-Loup - Conférence : Bonne nuit insomnie !, avec Marjorie Lévesque (détails) 50 places – 
20 participants

13 mars : Conférence en collaboration avec le Centre de justice de proximité : La liquidation d'une succes- 
sion : les grandes étapes! - Annulée covid-19

20 mars : Visite : Distillerie Saint-Laurent, en compagnie des propriétaires - Annulée covid-19

27 mars : La Maison patrimoniale Trudel-Drapeau, avec Michel L. Saint-Pierre et Alain Ross - Annulée covid- 
19

2 avril : Rivière-du-Loup - Atelier : Initiation à la dégustation du vin, avec Mario Landry - Annulée covid-19
3 avril : Conférence : Le voyage d'Audubon sur les rives du golfe Saint-Laurent à l'été 1833, avec Jacques 
Larivée - Annulée covid-19

7 avril : Les mardis ADAUQAR au Musée- Conférence et exposition - Migration, famille et histoire - Annulée
covid-19
21 avril : Rivière-du-Loup – Conférence : L’origine des maladies génétiques au KRTB, avec Dr Christian Allen 
Drouin – Annulée covid-19



 
 

Toute l'équipe travaille intensément afin de vous offrir des activités de formation diversifiées tant au ni-
veau des domaines couverts (Culture, santé, loisirs, etc.) que des sujets traités : informatique, littérature, 
cinéma, horticulture, etc. Les conférences touchent plusieurs facettes de notre monde d'aujourd'hui, cou-
vrant ainsi le coté intellectuel, culturel et social de notre mission. Les résultats nous stimulent à poursuivre 
nos efforts pour tenter d’ajouter de nouveaux créneaux afin de rejoindre une clientèle diversifiée. 

Le bon fonctionnement du comité de formation et du déroulement des activités est assuré grâce au travail 
rigoureux et efficace de la secrétaire administrative de l’ADAUQAR Martine Canuel qui est aussi la 
doyenne du comité. Elle s’occupe des inscriptions aux activités de formation, des liens avec les forma-
teurs, de la réservation des locaux, de la comptabilité, etc. C’est une personne clé et indispensable de notre 
association. Nous tenons à la remercier pour son soutien, sa gentillesse, sa bonne humeur et la qualité de 
son travail. 

Un remerciement à Andrée Lepage, Mario Bélanger et Pierre Laplante pour leur collaboration à la révision 
et correction des nombreux textes et affiches. 

Merci à tous les animateurs et conférenciers pour leur précieuse collaboration, leur implication et la quali-
té de leurs formations et conférences. 

Au nom des membres du comité des activités de formation, je vous remercie de votre attention. 

 

Richard Gauthier 

Responsable du comité des activités de formation 
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Merci à tous les membres de l'équipe des Comités des activités de formation pour leur implication et 
leur temps consacré en contacts, courriels et échanges téléphonique.



 

Association pour le développement des ainés et ainées à l'UQAR
ADAUQAR
État des résultats comparatif

Résultats Résultats
2019-2020 2018-2019

REVENUS:
Activités de formation 59 973,00 $ 64 199,00 $
Activités culturelles et sociales 1 045,00 $ 747,00 $
Cartes de membres    2 660,00 $ 2 700,00 $
Député provincial - Rimouski 100,00 $ 400,00 $
Commandite : autres 50,00 $ 400,00 $
Ministère des Aînés et Aînées 300,00 $ 300,00 $
Subvention - UQAR 2 000,00 $ 2 000,00 $
Subvention - Syndicat UQAR 300,00 $ 250,00 $
Subvention - CS des Phares 9 200,00 $
Revenus d'intérêts 628,00 $ 363,00 $
Plan de com. - Subvention - Emploi QC 1 040,00 $
30e anniversaire ADAUQAR - commandite + M. aînés 1 350,00 $
Projet - Nouveaux horizons 4 808,00 $ 192,00 $
Projet - Musclez vos méninges subvention 47 109,00 $ 42 976,00 $
Projet - Musclez vos méninges inscriptions 7 460,00 $ 10 160,00 $
Projet - Proches aidants APPUI BSL 8 845,00 $
Total des revenus: 144 478,00 $ 127 077,00 $

DÉPENSES:
Salaires et charges sociales 25 778,00 $ 25 233,00 $
Location de salles 6 835,00 $ 7 747,00 $
Télécommunications 110,00 $ 103,00 $
Déplacements 83,00 $ 181,00 $
Hon.des animateurs 31 500,00 $ 31 088,00 $
Hon. Aide au bureau 800,00 $ 638,00 $
Fournitures de bureau 250,00 $ 187,00 $
Frais de poste 390,00 $ 203,00 $
Permis d'enregistrement 100,00 $ 34,00 $
Représentation et réception 605,00 $ 620,00 $
Imprimerie et photocopies 593,00 $ 411,00 $
Site Internet 59,00 $ 48,00 $
Publicité 2 410,00 $ 2 009,00 $
Stationnement 2 500,00 $ 2 500,00 $
Assurances 128,00 $ 628,00 $
Activités culturelles et sociales 307,00 $
Intérêts - frais bancaires 111,00 $ 61,00 $
Plan de service - Acomba 406,00 $ 399,00 $
Achat équipement 220,00 $
Amortissement équipement 204,00 $ 204,00 $
Plan de com. 524,00 $ 3 843,00 $
30e anniversaire ADAUQAR 978,00 $
Projet - CS Phares 181,00 $ 420,00 $
Projet - Nouveaux horizons 521,00 $ 192,00 $
Projet - Musclez vos méninges 47 494,00 $ 49 981,00 $
Projet - Musclez vos méninges salaire 2 280,00 $ 3 005,00 $
Projet - Musclez vos méninges aide 150,00 $
Projet - Proches aidants 7 603,00 $
Projet - Proches aidants salaire 845,00 $
Total des dépenses : 132 530,00 $ 131 170,00 $

Bénéfice ou perte 11 948,00 $ -4 093,00 $
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ADAUQAR Prévisons budgétaires 2020-2021

REVENUS:

Activités de formation 30 000,00 $

Activités culturelles et sociales 500,00 $

Cartes de membres    1 500,00 $

Député provincial - Rimouski 100,00 $

Député provincial - Matane-Matapédia 100,00 $

Commandite : autres 100,00 $

Ministère des Ainés et Ainées 300,00 $

Subvention - UQAR 2 000,00 $

Subvention - SPPUQAR 300,00 $

Revenus d'intérêts 600,00 $

Projet - Musclez vos méninges subvention 25 626,50 $

Subvention C.S. des Phares 9 000,00 $

Projet - Musclez vos méninges inscriptions 5 250,00 $

Total des revenus: 75 376,50 $

DÉPENSES:

Salaires et charges sociales                                                          26 000,00 $

Location de salles 4 000,00 $

Télécommunications 125,00 $

Déplacements 200,00 $

Hon.des animateurs 17 000,00 $

Hon. Aide au bureau 0,00 $

Fournitures de bureau 200,00 $

Frais de poste 100,00 $

Permis d'enregistrement 34,00 $

Représentation et réception 200,00 $

Imprimerie et photocopies 200,00 $

Site Internet 100,00 $

Publicité 2 000,00 $

Stationnement 1 250,00 $

Assurances 128,00 $

Activités culturelles et sociales 250,00 $

Intérêts - frais bancaires 45,00 $

Plan de service - Acomba 400,00 $

Amortissement équipement 500,00 $

Projet - Musclez vos méninges 27 502,50 $

Projet - Musclez vos méninges salaire 2 440,00 $

Total des dépenses :                                                                   82 674,50 $

Bénéfice ou (perte nette)   (7 298,00 $)                    

pierr
Texte tapé à la machine
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