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ADAUQAR-CA-17-08-25 

Procès-verbal de la réunion du 25 août 2017 du conseil d’administration de l’Association 

des ainées et des ainés de l’UQAR, tenue à 9 h 30, au local D-305 de l’Université du 

Québec à Rimouski. 

 

PRÉSENCES : 

Louise Bolduc, administratrice et représentante de l’UQAR 

Martine Canuel, secrétaire administrative 

Cécile Corbin, administratrice 

Yvan Gagné, administrateur 

Richard Gauthier, vice-président 

Pierre Laplante, trésorier, secrétaire par intérim et représentant de l’ARUQAR 

Normand Pelletier, président 

 

ABSENCE 

Joël Simonnet, représentant du Cégep de Rimouski. Normand Pelletier nous informe 

que Joël Simonnet doit quitter définitivement le conseil pour des raisons de santé. 

 

1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CA-17-08-25-001 

 

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

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal du 20 avril 2017 

2.1 Adoption 

2.2 Questions en découlant 

3. Élection des dirigeants 

4. Décisions et résolutions 

4.1 QADA 

4.2 Stratégie marketing ADAUQAR 
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5. Correspondance 

5.1 Ministère des aînés 

  5.2 Député de Matane-Matapédia 

  5.3 Manoir les générations 

6. Information 

6.1 CAF 

6.2 CACS 

7. Divers 

7.1 Rivière-du-Loup 

7.2 Remplacement du représentant du Cégep de Rimouski 

8.       Date et heure de la prochaine réunion 

 

 

2.  PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2017 

2.1  ADOPTION 

 

Résolution CA-17-08-25-002  

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 20 avril 2017 est adopté. 

 

2.2  QUESTIONS EN DÉCOULANT (SUIVIS) 

 

 Suivi au point 2.2 : Pierre Laplante demande si le groupe formé pour élaborer 

une campagne de promotion de l’ADAUQAR a terminé ses travaux. Yvan Gagné 

répond par l’affirmative. 

 Suivi au point 8.1.3 : Concernant les salles de classe. Martine et Normand 

rendent compte des démarches entreprises auprès de divers organismes : la Ville 

de Rimouski, La maison de mon père, Les frères du Sacré-Cœur et la 

Corporation des loisirs de St-Robert. Cette corporation a trouvé une personne 

pour faire le montage et le démontage de la salle moyennant une somme de 12 $ 

par jour ce qui représente un montant d’environ 500 $ pour la session 
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d’automne 2017. Une démarche sera faite pour demander une contribution de la 

corporation. La Ville a accepté de réduire ses coûts pour la salle de la CODEC 

ainsi que pour la salle de la bibliothèque. La Maison de mon père souhaite 

collaborer avec nous en offrant des salles moyennant une remise de 10 % sur les 

sommes recueillies lors de nos activités dans leurs locaux. Des salles gratuites 

sont aussi disponibles. Nous sommes en attente des disponibilités des salles 

demandées pour l’UQAR. 

 
3. ÉLECTION DES DIRIGEANTS 
 

Louise Bolduc est nommée présidente des élections.  

Résolution CA-17-08-25-003 

Sur des propositions dument appuyées, les dirigeants suivants sont élus. 

Normand Pelletier, président 

Richard Gauthier, vice-président 

Pierre Laplante, trésorier et secrétaire par intérim. 

 

4.  DÉCISIONS ET RÉSOLUTIONS 
 
4.1 QADA (Québec ami des aînés) 
La date pour le dépôt du projet Musclez vos méninges est le 22 septembre 2017. 
Normand donne quelques informations concernant le projet. Deux résolutions sont 
nécessaires pour en faire la demande. 
 

Résolution CA-17-08-25-004 

 
 Considérant que nous avons reçu un nouvel appel de projets du programme 

Québec Ami des Aînés volet « Soutien aux actions communautaires » pour 
l’année financière 2017-2018 ; 

  
 Considérant que l’ADAUQAR a la possibilité de contribuer au déploiement de 

l’activité « Musclez vos méninges » déjà offerte dans les 8 MRC de la région du 
Bas-Saint-Laurent ; 
 

Sur une proposition dument appuyée, Normand Pelletier est autorisé à présenter et à 
signer une demande d’aide financière au nom de l’ADAUQAR. 
Adopté 
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Résolution CA-17-08-25-005 

 Considérant que l’ADAUQAR a accepté de présenter une demande d’aide 
financière au programme Québec Ami des aînés pour l’année financière 2017-
2018 ; 

 Considérant qu’il est nécessaire d’avoir une personne désignée pour signer la 
convention d’aide financière au nom de l’ADAUQAR ; 

 
Sur une proposition dument appuyée, Normand Pelletier est désigné pour signer, au 
nom de l’ADAUQAR, la convention d’aide financière. 
Adopté 
 

4.2 STRATÉGIE MARKETING ADAUQAR 

L’offre de service des « Bombes créatives » est présentée. Les administrateurs en 
discutent. Il est décidé qu’une autre entreprise soit aussi approchée afin d’avoir au 
moins deux soumissions. Une demande sera faite auprès de « MB4 ». Il est fortement 
suggéré d’entreprendre les activités de promotion cet automne considérant que le 
moment est propice puisque la Ville de Rimouski a décrété la 1re semaine d’octobre la 
Semaine des aînés. Une conférence pourrait y être présentée. De plus, nous fêterons 
notre 30e anniversaire en avril 2018. Pierre s’occupe de communiquer avec « MB4 » 
pour ensuite planifier une rencontre avec le CA et Mario Bélanger. 
 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Ministère des aînés 

Le ministre octroie 300 $ à l’association à la suite de notre demande.  

5.2 Député de Matane-Matapédia 

Le député Pascal Bérubé octroie 100 $ à l’association à la suite de notre demande. 

5.3 Manoir Les Générations 

Le Manoir les générations octroie 250 $ pour notre plan de visibilité à la suite de notre 

demande. 

 

6. INFORMATION 

6.1  CAF 

Richard Gauthier nous informe que Mario Bélanger et lui seront conjointement 

responsables du comité des activités de formation à la suite du départ de Jean Ferron. 

La séance d’information aura lieu à l’Atrium le mercredi 6 septembre de 11 h à 15 h. 
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6.2 CACS 

Cécile Corbin informe que le comité se rencontrera bientôt. La conférence/spectacle de 

Pierre Granger est reportée à l’hiver. Il reste à organiser le club de lecture avec la 

bibliothèque Lisette-Morin. À venir, le 5 à 7 de Noël. 

Normand souligne qu’une conférence sera offerte le 5 octobre à l’UQAR dans le cadre 

de la Semaine des aînés. Le sujet de la conférence de Mme Andrée Lambert sera le 

vieillissement actif. 

 

 

 

7. DIVERS 

7.1 RIVIÈRE-DU-LOUP 

Louise Bolduc informe le conseil que quatre nouvelles conférences populaires en santé 

sous le thème des problèmes cognitifs seront offertes également dans le KRTB.  

Martine se charge d’en informer Réjeanne Martin animatrice pour la formation Musclez 

vos méninges. 

Le conseil accepte qu’une publicité soit faite dans le journal Info Dimanche afin de 

publiciser notre offre de formation à Rivière-du-Loup. Normand se chargera de faire les 

contacts radio. 

Louise Bolduc mentionne qu’une personne à un poste de professionnel vient d’être 

engagée par l’UQAR à Rivière-du-Loup. 

7.2 REMPLACEMENT DU REPRÉSENTANT DU CÉGEP DE RIMOUSKI 

Normand Pelletier soulève les problèmes reliés au remplacement de la personne 

désignée par le Cégep de Rimouski. Souvent, plusieurs mois s’écoulent avant qu’une 

personne ne soit nommée. Si les démarches entreprises par le président ne donnent 

pas rapidement de résultats, une modification à nos règlements pourrait abolir ce poste 

et le rendre électif, cela permettrait au CA de l’ADAUQAR de nommer rapidement un 

nouvel administrateur. 

 

8. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

Un sondage « Doodle » sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine réunion. 
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__________________________  ___________________________ 

Normand Pelletier, président  Pierre Laplante, secrétaire par intérim 


