
 

ADAUQAR 

Au service des 50 ans et plus 

Le nouveau président de l'Association pour le développement des ainés et ainées à 

l'UQAR (ADAUQAR), Richard Gauthier, commence son mandat avec beaucoup d'entrain. 

« Notre association s'intéresse au développement intellectuel, social et culturel des 

personnes de 50 ans et plus, dit-il. C'est un grand défi, plein de possibilités. C'est 

important de continuer à s'informer sur notre monde d'aujourd'hui, sur 

l'environnement, la politique, l'histoire, les arts, etc. Il y a tant de choses qu'on peut 

apprendre, que l'on doit comprendre. »  

Organisme à but non lucratif, l'ADAUQAR a pour mission d'offrir des activités 

diversifiées (conférences et formations) pour les personnes de 50 ans et plus, sans égard 

à leur formation et à leur expérience de vie. « Nous voulons promouvoir chez ces 

personnes le développement intellectuel, la découverte, l'apprentissage et l'autonomie, 

résume M. Gauthier. C'est important de rendre les savoirs plus accessibles, dans tous les 

domaines. » 

L'Association organise une dizaine de conférences publiques par année, sur des 
questions sociales, économiques ou culturelles. Les conférences sont accessibles à tous 
gratuitement. 
 
L'Association offre aussi une variété de formations, pour l'apprentissage des langues 
(anglais, espagnol), mais aussi dans une variété de domaines, de la littérature jusqu'aux 
changements climatiques. Ces formations s'étendent sur quelques semaines 
consécutives avec des frais d'inscription à coût abordable. Il n'y a pas d'examens ni de 
diplôme à la fin. On apprend pour le plaisir! Avec des animateurs et animatrices 
compétents. 
 
L'Association entreprend sa 32e année d'existence. Si elle a conservé son sigle 
(ADAUQAR), notez que son appellation a été modifiée. Au lieu de l'Association des ainés 
de l'UQAR, elle s'appelle dorénavant : l'Association pour le développement des ainés et 
ainées à l'UQAR. Le président explique : « Ça permet de mieux préciser que notre 
mission en est une de développement et que nos activités se déroulent principalement 
à l'UQAR, bien que nous soyons une organisation indépendante de l'Université. » 
Dorénavant, vous verrez la signature de l'ADAUQAR partout : « Améliorer son savoir - 
Agrémenter sa vie ». 
 
Le vendredi 6 septembre prochain, de 11 h à 13 h, une séance d'information est prévue 
à l'atrium de l'UQAR où il sera possible de se renseigner sur les activités offertes et de 



rencontrer les responsables. Le lancement d'un recueil de nouvelles est même prévu à 
cette occasion. Les récits ont été composés dans le cadre d'une formation intitulée 
« Atelier de rédaction », donnée par Mario Bélanger à l'ADAUQAR.  
 
En attendant, on peut jeter un coup d'œil sur le site internet de l'Association : 
https://adauqar.uqar.ca/ ou composer le 418 724-1661 pour plus de détails. 
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