
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale de l’ADAUQAR qui se 
tiendra le mardi 31 mai 2022 à 13 h 30 par téléconférence Zoom. Un lien 
vous sera transmis plus tard. 

 

Pierre Laplante, secrétaire 

ADAUQAR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 MAI 2022 
 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
2. Procès-verbal de la trente-deuxième assemblée générale tenue le 17 juin 

2021 (document joint) 
 

2.1 Adoption 
 

2.2 Affaires en découlant 
 

 
3. Ratification d’une modification apportée aux règlements généraux, 
 abolition du CACS annexe C 
 
4. Rapports du président et du Comité des activités de formation 
 
4. Présentation du plan stratégique 2022-2025 (document joint) 

 
5. Rapport du trésorier 

  
5.1 État des résultats 2021-2022 (document joint) 

 
5.2 Bilan 2021-2022 (document joint) 

 
5.3 Prévisions budgétaires 2022-2023 (document joint) 

  
6. Ratification des actes posés par les administrateurs 

 
 
7. Élections des membres au Conseil d’administration (3 postes à pourvoir) 
 Gérard Mercure, fin de mandat 
 Richard Gauthier, fin de mandat 
 Bertrand Dion (démission) mandat d’un an. 

 
8. Questions diverses 
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PROCÈS-VERBAL DE LA 33e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AINÉS ET DES AINÉES À L’UQAR, TENUE LE 17 JUIN 

2021 À 13 h 30 PAR TÉLÉCONFÉRENCE. 

 
Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur Richard Gauthier, président de l’ADAUQAR, souhaite la bienvenue à cette 

33e assemblée annuelle. Il constate qu’il y a quorum et ouvre la séance à 13 h 35. 

PRÉSENCES ANNEXE A 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 
2. Ratification d’une modification apportée aux règlements généraux 
 
 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale tenue le 22 mai 

2019 
 

3.1 Adoption 
 

3.2 Affaires en découlant 
 

4. Procès-verbal de la trente deuxième assemblée générale tenue le 30 juin 
2020 

 
4.1 Adoption 

 
4.2 Affaires en découlant 

 
 
5. Rapports du président et du CAF 

 
 
6. Rapport du trésorier 

  
6.1 État des résultats 2020-2021 

 
6.2 Bilan 2020-2021 

 
6.3 Prévisions budgétaires 2021-2022 

  
7. Ratification des actes posés par les administrateurs 
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8. Élections des membres au Conseil d’administration 
 
 Bertrand Dion fin de mandat 
 Julie Boyer, fin de mandat 
 Poste vacant 

 
 
9. Questions diverses 

 
2.  Ratification d’une modification apportée aux règlements généraux  

Sur proposition dument appuyée, la modification suivante est ratifiée : 

  
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 5,01 des règlements généraux : 
 
Toute personne représentante de l’UQAR ou de l’ARRUQAR obtient à ce titre le 
statut de membre régulier. 
 

3.  Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale tenue le 22 mai 2019  

3.1 Adoption 

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal est adopté. 

3.2 Suivi, rien à signaler  

 

4.  Procès-verbal de la 32e assemblée générale tenue le 22 mai 2019  

4.1 Adoption 

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal est adopté. 

4.2 Suivi, rien à signaler 

5. Rapports du président et des comités  

Monsieur Richard Gauthier, président, présente son rapport. Voir page 4 du rapport annuel 

en annexe B.  

Monsieur Richard Gauthier présente le rapport du comité des activités de 

formation (CAF). Voir pages 5 à 11 du rapport annuel en annexe B. 
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6. Rapport du trésorier.. 

6.1 État des résultats 2020-2021 

Voir page 12 du rapport annuel en annexe B 

 

6.2 Bilan 2020-2021 

Voir page 13 du rapport annuel en annexe B 

 

6.3 Prévisions budgétaires 2019-2020 

Voir page 14 du rapport annuel en annexe B 

 

Sur proposition dument appuyée, les prévisions budgétaires sont adoptées. 

 

7. Ratification des actes posés par les administrateurs 

Sur proposition dument appuyée, les actes posés par les administrateurs sont ratifiés. 

 

8. Élections des membres au Conseil d’administration 

Bertrand Dion fin de mandat 
Julie Boyer, fin de mandat 
Poste vacant 

 

Monsieur Pierre Laplante est nommé président d’élection. 
Ouverture de la période des mises en candidatures :  
Sur des propositions dument appuyées, les personnes suivantes sont mises en candidature. 

Bertrand Dion, accepte 

Denis Bernier, refuse 

Françoise Verreault, refuse 

Mario Bélanger, refuse 

Gilles Giguère, refuse 

Julie Boyer, accepte 

Ginette Lévesque, refuse 
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Julier Boyer et Bertrand Dion sont déclarés élus. 

9. Questions diverses 

La séance Portes ouvertes pour lancer les activités de l’automne se tiendra le 10 septembre en 

mode virtuel. Boucar Diouf a accepté d’y participer. 

Il est convenu de s’adresser à l’ensemble de la députation du territoire desservi par l’ADAUQAR 

pour obtenir des appuis financiers. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 55. 

 

 

 

_____________________________________ 

Pierre Laplante, secrétaire 

_____________________________________  

Richard Gauthier, président 
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ANNEXE A 

Richard Gauthier 

Bertrand Dion 

Denis Bernier 

Françoise Verreault 

Mario Bélanger 

Gérard Mercure 

Martine Canuel 

Pierre Laplante, représentant de l’ARRUQAR 

Louise Bolduc, représentante de l’UQAR 

Gilles Giguère 

Julie Boyer 

Ginette Lévesque 



Rapport d’activités 
 

2020-2021 

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

 
300, allée des Ursulines, bureau E-312 

 
Rimouski (Québec) G5L 3A1 

418 724-1661 

 (sans frais) 1 800 511-3382 poste 1661   

ass_aines@uqar.ca 
 

http://adauqar.uqar.ca 

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine
ANNEXE B
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Conseil d’administration 2020-2021 

Richard Gauthier, président 

Donald Goode, vice-président jusqu’en avril 2021 

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

Louise Bolduc, représentante de l’UQAR 

Gérard Mercure, administrateur 

Bertrand Dion, administrateur 

Julie Boyer, administratrice 

Normand Pelletier, administrateur jusqu’en novembre 2020 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Malgré une année complète touchée par la pandémie de COVID-19, votre Association a poursuivi sa 
mission d’offrir des activités d’apprentissage diversifiées à l’intention des adultes de 50 ans et plus du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cette dernière s’est jointe à nous, cette année, afin d’offrir à un bas-
sin élargi, les ressources disponibles dans l’ensemble des régions. 

 

Afin de respecter les consignes sanitaires, toutes les activités se sont tenues en mode virtuel. 
L’ADAUQAR a supporté sa clientèle à l’utilisation de cette technologie en offrant gratuitement des ate-
liers d’initiation à la plateforme ZOOM. Plus de 325 personnes y ont participé. Cette année 137 partici-
pants ont assisté aux activités de formation, 499 ont participé aux conférences. 

 

Votre conseil d’administration s’est réuni virtuellement à cinq reprises et trois résolutions furent entéri-
nées par courriel. La mise sur pied de deux groupes de travail permettra à l’Association de faire face aux 
prochaines années. Le premier a comme mission de promouvoir l’ADAUQAR et de faire profiter de ses 
atouts au plus grand nombre possible de 50 ans et plus. Le deuxième se voit confier comme mission de 
proposer une vision d’avenir pour l’ADAUQAR. 

 

Nous remercions les deux administrateurs qui ont démissionné cette année : Normand Pelletier et Do-
nald Goode. Un remerciement spécial à Normand Pelletier qui a été à la barre de l’ADAUQAR de 2010 
à 2019. 

 

Comme mentionné dans mon premier Rapport du président à l’assemblée générale précédente, je pour-
suis mon mandat d’accroitre la notoriété et la reconnaissance de l’association comme dédiée au dévelop-
pement intellectuel, culturel et social des personnes ainées. Nous offrons maintenant la priorité à nos 
membres en ce qui concerne l’offre de formation et les conférences. Nous souhaitons donc accroître le 
nombre de membres qui est maintenant de 100. Afin de mieux vous connaître et ainsi mieux répondre à 
vos attentes, un sondage sera élaboré. Au moment de partager ce rapport avec les membres, le sondage a 
eu lieu en avril et 320 personnes y ont répondu. Une synthèse sera déposé sous peu sur le site. 

 

Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur disponibilité, leur implication, leur ouver-
ture et leur support. Je remercie également les nombreux bénévoles des Comités d’activités de formation 
de Rimouski, Rivière-du-Loup et de la Gaspésie ainsi que les bénévoles qui ont accepté de siéger sur les 
différents groupes de travail. 

 

 

 Richard Gauthier, président 

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

4 



RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION 
 

 

Équipe du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie : 

• Bélanger, Mario (2017) 

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

• Bernier, Denis (2020), responsable Gaspésie 

• Canuel, Martine (2004), secrétaire administrative ADAUQAR 

• Couture, Danièle (2014), responsable KRTB 

• Francoeur, Roger (2014), responsable du projet APPUI BSL pour les proches aidants 

• Gauthier, Richard (2017) 

• Ouellet, Carole (2021) 

• Richard, Suzanne (2019) 

 

Membres du comité qui ont quitté cette année : 

• Jeannine Bérubé (2015) 

• Denis Boisvert (2019) 

• Kurt Vignola (2019) 

 

À Rimouski, nous avons tenu huit réunions virtuelles cette année et celles-ci portaient spécifiquement 
sur l’organisation 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 de la programmation ; 

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

Le choix des activités se fait selon différents volets : 

Culture et société, santé, loisirs, langues et informatique. 

 

Nous tenons à souligner le décès de Ghislaine Rivard, connue parmi les participants aux activités de 
formation en informatique. Elle était appréciée par tous ceux qui gravitent autour de l’ADAUQAR : 
membres du Comité des activités de formation, conseil d’administration, membres et non-membres. 

 

Merci à tous les membres des équipes du Comité des activités de formation, qui ont su rapidement 
s’adapter aux nouvelles conditions, pour leur implication et leur temps consacré en contacts, courriels 
et échanges téléphoniques. Merci à ceux qui ont quitté pour leur collaboration. 
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Toute l’équipe travaille intensément afin de vous offrir des activités de formation diversifiées tant au ni-
veau des domaines couverts (Langues, culture, santé, loisirs, etc.) que des sujets traités : informatique, 
littérature, cinéma, horticulture, etc. Les conférences touchent plusieurs facettes de notre monde d’aujour-
d’hui, couvrant ainsi le côté 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 diversi-
fiée. 

 

Le bon fonctionnement du comité de formation et du déroulement des activités sont assurés grâce au tra-
vail rigoureux et efficace de la secrétaire administrative de l’ADAUQAR Martine Canuel qui est aussi la 
doyenne du comité. Elle a dû s’adapter au travail à la maison, qu’elle a bien su intégrer à ses habitudes. 
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. 

 

Soulignons finalement la publication du 2e collectif d’auteurs, Parcours ombragés, publié en aout 2020 
dans le cadre d’un atelier de rédaction animé par Mario Bélanger. 

 

Un remerciement à Andrée Lepage, Mario Bélanger et Pierre Laplante pour leur collaboration à la révi-
sion et à la 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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Équipe du KRTB 

 

 

Membres du comité à Rivière-du-Loup en date du mois de juin 2021 : 

 

• Belzile, Claudette (2017) 

• Couture, Danièle (2016), responsable, mise en place du comité  

• Dubé, Gilles (2019) 

• Duval, Raymond (2019) 

• Guay, Roger (2021) 

• Samson, Michel (2019) 

• Veilleux, Julie-Caroline (2017), Service de la formation continue de l’UQAR 

 

Dans le secteur Ouest, nous avons tenu 10 rencontres soit en présentiel (4) et en formule ZOOM (6). Ces 
rencontres portaient principalement sur l’organisation des activités de formation et de conférences. Nous 
pensons avoir développé une bonne originalité dans les conférences et les formations. 

 

Compte tenu de la situation particulière que nous avons tous vécue en raison de la COVID-19, nous 
n’avons pu planifier de séances d’information auprès d’organismes régionaux comme nous avions prévu. 
Par contre, nous avons publicisé certaines des activités dans la plage du réseau informatique de MADA 
(municipalité amie des ainés), à Rivière-du-Loup. Par ailleurs, madame Marie-Noëlle Richard, respon-
sable de MADA s’engage également à publiciser les activités de l’automne prochain sur le site de la ville. 

 

Le comité de formation dans le secteur Ouest en est à sa 5e année et il reste encore à faire pour dévelop-
per un réseau qui servirait à informer la population des 50 ans et plus des activités de l’ADAUQAR. 

 

Aussi, nous croyons qu’il faut miser sur nos membres et autres ainés qui ont plein de savoir et d’expé-
rience et qui ne sont plus mis sur la sellette maintenant qu’ils sont retraités 

 

Lors de notre dernière rencontre nous avons commencé à élaborer un plan pour rejoindre cette tranche 
d’âge dans notre population. L’un de nos objectifs est de fournir une tribune à des organismes qui ne de-
mandent qu’à se faire connaître. 
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Équipe de Gaspé 

 

 

Voici mon appréciation de ma première année : 

 

En tant que Gaspésien, je suis fier d’avoir initié et participé à l’intégration des services offerts par 
l’ADAUQAR aux gens de 50 ans et plus de ma région. Mon objectif était de trouver des formateurs com-
pétents et de promouvoir le service auprès des Gaspésiens, mission accomplie. 

 

Pour ma deuxième année, je me suis associé avec madame Julie Boyer et nous allons voir à élargir notre 
offre de service principalement aux secteurs de la Baie-des-Chaleurs et de la Haute-Gaspésie. Je suis heu-
reux de voir que finalement nous pouvons, Gaspésiens, avoir accès aux formations et conférences offertes 
par l’ADAUQAR. 

 

Denis Bernier, responsable Gaspésie 



 
 
Rapport des inscrip ons aux forma ons 
Automne 2020 
Rimouski et Rivière‐du‐Loup 

 
 

Hiver 2021  
Bas‐Saint‐Laurent et Gaspésie 

 

 

               Titre de la forma on      Inscrip ons 

LANGUES       

Espagnol 2     6 

Espagnol 3     4 

Espagnol 5     4 

Espagnol 6     4 

Espagnol conversa on intermédiaire     7 

Allemand 1     4 

Italien conversa on     6 

CULTURE + société       

Le droit omniprésent dans notre quo dien     5 

Total Rimouski et Rivière‐du‐Loup     40 

Titre de la forma on      Inscrip ons 

LANGUES       

Espagnol 1    6 

Espagnol 3    8 

Espagnol 4    5 

Espagnol 6    7 

Espagnol 7    6 

Espagnol conversa on intermédiaire    8 

Allemand 2    5 

Italien conversa on    6 

CULTURE + société     

Atelier de rédac on    12 

Développer l’esprit cri que…    10 

Évolu on du français…    4 
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Grand total : 137 inscrip ons 
 
Rapport des inscrip ons aux conférences  
Automne 2020 
 À par r du 22  septembre  (4 groupes)  : Rimouski et Rivière‐du‐Loup:  Conférence 
en collabora on avec  l’Appui BSL pour  les proches aidants d’aînés  : L’usure de com‐
passion : jusqu’où aller sans se bruler ?, avec Madeleine For er, conférencière, forma‐
trice ‐44 par cipants 
 7  octobre  :  Rimouski  :  Conférence  en  collabora on  avec  le  Centre  de  jus ce  de 
proximité  :  La  liquida on  d'une  succession  :  les  grandes  étapes!,  avec Marie‐Josée 
Fournier, avocate ‐ 27 par cipants 
 13 octobre  : Rimouski et Rivière‐du‐Loup  : Groupe SLAquaponie :  s'impliquer,  ap‐
prendre, innover, transme re ‐ 3 par cipants 
 4 novembre à 9 h ‐ Rimouski et Rivière‐du‐Loup : Séance d’informa on à distance 
GRATUITE de  l’Agence du revenu du Canada (ARC) ‐Sujets : Les presta ons et crédits 
d’impôt pour les ainés et retraités. Animateurs : Représentants de l’Agence du revenu 
du Canada‐ 90 par cipants 
 10 novembre : Rivière‐du‐Loup ‐ Conférence : L'origine des maladies géné ques au 
KRTB, avec DR Chris an Allen Drouin ‐ 20 par cipants 
 11  décembre  :  Rimouski  et  Rivière‐du‐Loup  :  Conférence  :  En  région  sans  es‐
sence?!!?, avec Jean‐François Morin, AVÉQ BSL ‐ 39 par cipants 
 Briser la glace sur Zoom : 11 groupes – 175 par cipants 
Total des par cipants automne 2020 : 398 par cipants 

Lecture dynamique du roman    3 

Trois causeries créa vité…    7 

Enjeux économiques contemporains    6 

Découverte du patrimoine de RDL    10 

INFORMATIQUE     

Ipad et iphone    9 

Total Bas‐Saint‐Laurent et Gaspésie    97 
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Hiver 2021 
 11 ateliers ‐ Atelier «Briser  la glace avec  la plateforme Zoom», avec Richard Gau‐
thier et avec la par cipa on de Mario Bélanger et Gilles Gagnon (20 places) – 175 par‐
cipants 

 28 janvier ‐ Le gouvernement de Joe Biden et le futur de la poli que états‐unienne, 
avec Alexandre Couture Gagnon (40 places) – 40 par cipants 
 3 février  ‐ Reconnaître les plantes comes bles de bord de mer : pour une éthique 
de la cueille e, avec Jean‐É enne Joubert (40 places) – 35 par cipants 
 9 février ‐ Le mythe et la réalité de la Révolu on cubaine, avec Daniel Tremblay (45 
places) – 27 par cipants 
 18  février ‐ Une ges on harmonieuse de  la  ressource eau sur notre  territoire est‐
elle possible ?, avec Manon Ouellet (30 places) – 19 par cipants 
 1  mars‐ L'entomophagie: L'innova on  alimentaire  pour  nos  besoins  de  demain, 
avec Maxime Dionne (50 places) – 14 par cipants 
  11 mars ‐ Récit de voyage Monténégro et Albanie, avec Gilles Gagnon (25 places) –
 30 par cipants 
 16 mars ‐ Démys fier la ges on des ma ères résiduelles, avec Noélie Hébert Tardif 
‐ (60 places et plus) – 17 par cipants 
 23  mars  ‐ FabRégion:  Produire  localement,  agir  globalement,  avec Rachel  Ber‐
thiaume (60 places et +) – 8 par cipants 
 30 mars ‐ En collabora on avec l'APPUI BSL pour les proches aidants d'ainées ‐ La 
démence, avec Rosanne Lavoie (15 places) GRATUIT POUR TOUS – 6 par cipants 
 12 avril  ‐ Voyager en autonomie,  l'ABC de  la planifica on, avec  Jérôme Bossé  (60 
places et +) – 40 par cipants 
 23  avril–  Récit  de  voyage :    l’Irlande,  une  île  relaxante,  avec Mario Bélanger  ‐ 40 
par cipants 

Total des par cipants hiver 2021: 451 par cipants    



Association pour le développement des ainés et des ainées à l'UQAR ADAUQAR  
État des résultats comparatif                       2020-2021 2019-2020 

REVENUS:   
Activités de formation                         13 678  $             59 973  $  
Activités culturelles et sociales                              285  $               1 045  $  
Cartes de membres                               2 000  $               2 660  $  
Député provincial - Rimouski                                -    $                  100  $  
Commandite : autres                                50  $                    50  $  
Ministère des Aînés et Aînées                              691  $                  300  $  
Subvention - UQAR                           2 000  $               2 000  $  
Subvention - Syndicat UQAR                              300  $                  300  $  
Subvention - CS des Phares                           9 300  $               9 200  $  
Subvention - SSUC                         13 068  $   
Revenus d'intérêts                              124  $                  628  $  
Projet - Nouveaux horizons                                -    $               4 808  $  

Projet - Musclez vos méninges sub-                           1 891  $             47 109  $  

Projet - Musclez vos méninges ins-                                -    $               7 460  $  
Projet - Proches aidants APPUI BSL                           3 813  $               8 845  $  
Total des revenus:                         47 200  $           144 478  $  

    

DÉPENSES:   
Salaires et charges sociales                         23 391  $             25 778  $  
Location de salles                              120  $               6 835  $  
Télécommunications                                75  $                  110  $  
Déplacements                                 75  $                    83  $  
Hon.des animateurs                         11 738  $             31 500  $  
Hon. Aide au bureau                                -    $                  800  $  
Fournitures de bureau                                -    $                  250  $  
Frais de poste                              125  $                  390  $  
Permis d'enregistrement                                36  $                  100  $  
Représentation et réception                              200  $                  605  $  
Imprimerie et photocopies                                -    $                  593  $  
Site Internet                              403  $                    59  $  
Publicité                           3 047  $               2 410  $  
Stationnement                                 -    $               2 500  $  
Assurances                              425  $                  128  $  
Activités culturelles et sociales                              150  $                     -    $  
Intérêts - frais bancaires                              107  $                  111  $  
Plan de service - Acomba                              434  $                  406  $  
Achat équipement                                -    $                  220  $  
Logiciels et licences                              485  $                     -    $  
Amortissement équipement                              955  $                  204  $  
Plan de com.                                -    $                  524  $  

Remboursement formations                           1 218  $                     -    $  
Mallette SSCU                              591  $                     -    $  
Projet - CS Phares                                -    $                  181  $  
Projet - Nouveaux horizons                                -    $                  521  $  
Projet - Musclez vos méninges                              941  $             47 494  $  

Projet - Musclez vos méninges sa-                              200  $               2 280  $  
Projet - Proches aidants                           2 557  $               7 603  $  
Projet - Proches aidants salaire                           1 025  $                  845  $  
Total des dépenses :                         48 298  $           132 530  $  

    
Surplus ou (Perte)                         (1 098) $             11 948  $  
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Association pour le développement des ainés et des ainées à l'UQAR   

Bilan comparatif         

        2020-2021 2019-2020 

Actif         
Actif à court 
terme         

           

  Caisse Desjardins de Rimouski         27 156  $          49 425  $  
 Compte Avantage entreprise          54 774  $          41 264  $  
 TPS et TVQ à réclamer              443  $            1 515  $  
 DAS fédérales et provinciales à réclamer               -    $                40  $  
 Autres comptes à recevoir            4 947  $   
           

    Total actif à court terme         87 320  $          92 244  $  

Actif à long terme         

           

  Mobilier et équipement informatique           8 013  $            8 968  $  

   Total de l'actif à long terme           8 013  $            8 968  $  

          

    Total de l'actif         95 333  $        101 212  $  

          

Passif           

Passif à court         

  Apport reporté Musclez vos méninges         39 034  $          40 925  $  
 Apport reporté APPUI BSL            1 235  $            1 549  $  
 Apport reporté formation              961  $              846  $  
 Comptes à payer                -    $            2 883  $  
 DAS fédérales et provinciales à payer             192  $   

    Total passif à court terme         41 422  $          46 203  $  

          

    Total du passif         41 422  $          46 203  $  

          

Avoir           
 Avoir de l'Association au début de l'exercice         55 009  $          43 061  $  
 Surplus ou (Perte)          (1 098) $          11 948  $  
          

    Total de l'avoir         53 911  $          55 009  $  

          

Total du passif               95 333  $        101 212  $  

Pierre Laplante Richard Gauthier Bertrand Dion 
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REVENUS:  

Activités de formation 20 000 $ 

Activités de formation (autres revenus) 20 000 $ 
Activités culturelles et sociales 
(conférences) 250 $ 

Cartes de membres     2 000 $ 

Député provincial - Rimouski 100 $ 

Député provincial - Matane-Matapédia 100 $ 

Ministère des ainés et des ainées 300 $ 

Subvention - UQAR 2 000 $ 

Subvention - Syndicat UQAR 300 $ 

Subvention - SSUC 8 400 $ 

Revenus d'intérêts 130 $ 

Projet - Proches aidants APPUI BSL 19 023 $ 

Total des revenus: 72 603 $ 

  

DÉPENSES:  

Salaires et charges sociales 24 500 $ 

Location de salles (voire note 1) 2 000 $ 

Télécommunications 75 $ 

Déplacements  75 $ 

Honoraires des animateurs 17 000 $ 

Frais de poste 125 $ 

Permis d'enregistrement 36 $ 

Représentation et réception 200 $ 

Site Internet 400 $ 

Publicité 4 000 $ 

Assurances 425 $ 

Intérêts - frais bancaires 100 $ 

Plan de service - Acomba 450 $ 

Achat équipement 0 $ 

Logiciels et licences 600 $ 

Amortissement équipement 1 000 $ 

Mallette SSCU 1 500 $ 

Projet - Proches aidants APPUI BSL 16 723 $ 

Projet - Proches aidants APPUI BSL salaire 1 800 $ 

Total des dépenses : 71 009 $ 

  

Surplus ou (perte)  1 594 $ 

  

note 1 (si reprise du présen el en 2022)   

ADAUQAR 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 

14 



 

  1

PLAN STRATÉGIQUE 2022‐2025 DE L’ADAUQAR 
 

Mot du président du conseil d’administration  
 
Depuis bientôt 35 ans, l’ADAUQAR offre, en partenariat avec l’UQAR, des activités de formation 
et des conférences diversifiées à l’intention des personnes de 50 ans et plus, dans le domaine 
des  langues, de  l’informatique, de  la culture, de  la société, de  la santé et des  loisirs. Dans  les 
dernières  années,  l’association  a  offert  une  cinquantaine d’activités  de  formation par  année, 
majoritairement à Rimouski et aussi à Rivière‐du‐Loup, qui ont rejoint près de 550 participants 
et participantes, ainsi qu’une vingtaine de conférences regroupant près de 800 participants et 
participantes.  
 
Depuis l’automne 2020, en réaction à la pandémie, l’ADAUQAR a amélioré de façon significative 
l’accès à sa programmation en offrant plusieurs activités en ligne, et ce, dans l’esprit de sa valeur 
d’accessibilité, ce qui lui a d’ailleurs permis de rejoindre une clientèle nouvelle des régions de la 
Gaspésie et des Îles‐de‐la‐Madeleine, et de prévoir la desserte du secteur ouest de la Côte‐Nord. 
 
Étant sensible à l’accroissement substantiel du nombre de personnes de 50 ans et plus résidant 
dans  l’Est  du  Québec,  l’ADAUQAR  veut  transformer  cette  statistique  en  occasion  de 
développement et ainsi offrir à un plus grand nombre de ces personnes la possibilité de participer 
à  ses  activités  de  formation  et  à  ses  conférences.  L’ADAUQAR  se  doit  d’élargir  son  offre  et 
d’augmenter son bassin d’usagers et de membres. 
 
L’évolution  rapide  de  l’organisation  depuis  les  dernières  années,  l’accroissement  de  son 
territoire, l’accessibilité aux activités en présence et en mode virtuel ainsi que l’augmentation du 
nombre de bénévoles ont incité les membres du conseil d’administration à se pencher sur l’avenir 
à moyen terme de l’ADAUQAR. La réalisation d’une planification stratégique sur trois ans nous 
est apparue comme prioritaire. 
 
Voici  donc  le  plan  stratégique 2022‐2025  de  l’ADAUQAR,  la  petite  organisation  aux  grandes 
ambitions. Merci aux bénévoles qui y ont mis temps et passion. 
 
Richard Gauthier 
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MISSION 
 
Offrir,  en  partenariat  avec  l’UQAR,  des  activités  d’apprentissage  diversifiées  à  l’intention  des 
personnes de 50 ans et plus qui souhaitent demeurer actives. 
 
VISION 
 
Être reconnue comme la référence dans le domaine du développement des connaissances pour 
les personnes de 50 ans et plus de l’Est du Québec. 
 
VALEURS 
 
ACCESSIBILITÉ  
Les activités sont offertes à tous et toutes, sans égard à la formation et au lieu de résidence, et 
ce, à prix abordable. La consultation et l’inscription aux activités sont simples. 
 
DIVERSITÉ  
La programmation est conçue pour satisfaire les intérêts et les goûts exprimés par les personnes 
de 50 ans et plus. 
 
QUALITÉ  
Les activités de formation et les conférences sont de qualité, données par des animateurs et des 
animatrices chevronnés. Une saine gestion est assurée, et ce, au bénéfice des membres. 
 
PLAISIR  
Les participants et participantes aux activités apprennent dans le plaisir, sans stress ni examen, 
en interaction avec des gens qui partagent des intérêts communs. 
 
SIGNATURE 
Améliorer son savoir — Agrémenter sa vie 
 
 
 
   



 

  3

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET ACTIONS  
 
Orientation 1 : Enrichir l’offre d’activités 
Par  cette  orientation,  l’ADAUQAR  vise  à  offrir  aux  membres  et  aux  usagers  des  activités 
diversifiées qui correspondent à leurs besoins et à leurs attentes élevées. 
 
Actions :  

 Maintenir une offre accessible à toutes les personnes  

 Développer une offre innovante satisfaisant les personnes de 50 ans et plus à la recherche 

de  connaissances,  de  savoirs  pratiques,  de  stimulations  intellectuelles  et  d’activités 

rassembleuses 

 Diversifier l’offre en organisant des activités dans plusieurs domaines 

 Diversifier les modes de diffusion des formations et des conférences  
 

 
 
Orientation 2 : Améliorer l’accès à l’offre de l’ADAUQAR 
L’ADAUQAR compte faciliter la recherche de l’information, le choix et l’inscription aux activités. 
 
Actions :  

 Rendre la consultation de l’offre simple et rapide 

 Faciliter l’inscription aux activités de formations et aux conférences  

 Maintenir  une  stratégie  de  tarification  qui  privilégie  l’accessibilité  tout  en  visant 

l’équilibre budgétaire des activités 

 
 
 
Orientation 3 :  Accroître  la  notoriété  et  le  rayonnement  de  l’ADAUQAR  sur  l’ensemble  du 
territoire qu’elle dessert 
L’ADAUQAR veut faire en sorte que la plupart des personnes de 50 ans et plus de l’Est du Québec 
connaissent  l’ADAUQAR  et  que  davantage  de  gens  deviennent  membres,  le  demeurent  et 
participent aux activités. 
 
Actions :  

 Bonifier les outils de promotion de l’ADAUQAR et de ses activités  

 Participer à des activités de réseautage des ainés et des ainées. 

 Diversifier les canaux de distribution de l’offre de ADAUQAR 

 Intensifier les stratégies pour rejoindre les personnes de 50 ans et plus et qu’elles utilisent 

les services de l’ADAUQAR 

 Développer une stratégie de recrutement et de fidélisation des membres  
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Orientation 4 : Accroitre l’efficacité et l’efficience de l’ADAUQAR 
L’ADAUQAR vise à être un organisme performant à tous  les niveaux dans son offre d’activités 
ainsi que dans sa gestion. 
 
Actions :  

 Mettre  en  place  une  stratégie  de  recrutement  et  de  rétention  des  animateurs  et  des 

animatrices 

 Mettre en place un plan de relève du personnel 

 Élaborer un plan de recrutement, sélection et rétention de bénévoles 

 Poursuivre  et  intensifier  les  partenariats  notamment  avec  les  institutions 

d’enseignement, les municipalités, les organismes et les entreprises du milieu 

 Diversifier les sources de financement  

 Réviser la structure administrative  

 Structurer la cueillette et l’exploitation de l’information 

 Se doter des ressources matérielles requises, par le biais d’ententes, de partenariats ou 

d’acquisition 

 Adopter une politique de gouvernance 



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



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



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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