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RAPPORT DU PRÉSIDENT
ASSOCIATION DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE L’UQAR
ANNÉE 2015-2016

__________________________________________________________

L’année 2015-2016 a été marquée par l’atteinte d’une participation record soit un total
de 1152 inscriptions aux activités de formation incluant les participants à la formation
“Musclez vos méninges”. Il faut se rappeler que cette dernière activité fait l’objet d’un
projet spécifique avec l’entente administrative pour l’amélioration des conditions de vie
des ainés au BSL. Après 2 sessions, il est assuré que nous atteindrons la cible de 600
personnes formées avec la session d’automne 2016. À cela s’ajoute environ 625
participants aux activités et conférences organisées par le comité des activités
culturelles et sociales.
Durant cette année, l’ADAUQAR a procédé à la création d’un nouveau site WEB et à la
mise à jour des informations notamment sur sa mission et ses objectifs. Grâce à
messieurs Jean-Luc Théberge de l’UQAR et de Mario Bélanger nous avons réalisé 7
capsules vidéo pour la promotion de notre association. À la demande de plusieurs
animateurs, le CA a procédé à une analyse détaillée de notre financement. Il a été
résolu d’ajuster la rémunération des animateurs ainsi que les coûts d’inscription: une
augmentation de 30 $ à 35 $ pour chaque heure de formation et une majoration des
coûts d’inscription aux activités de formation. Comme vous serez en mesure de la
constater avec nos états financiers, la santé de notre association se porte bien et
chaque année représente un défi majeur pour l’équilibre budgétaire.

PLAN D’ACTION 2015-2016
En bref, voici des éléments et les réalisations qui se dégagent en rapport avec les
objectifs du plan d’action

OBJECTIF : Consolider les liens avec nos comités et le CA
•

Yvan Gagné a démissionné de son poste de vice-président

•

Luci Bossé a remis sa démission comme membre du CA et responsable du
CACS
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•

Le CA a accueilli Cécile Corbin qui agit comme vice-présidente et secrétaire du
CA

•

Le CAF s’est enrichi de Danielle D’Astous

•

Le CACS s’est enrichi de Jacques Tessier et Richard Gauthier

OBJECTIF : Renforcer les liens avec l’ensemble des membres
•

Envoi de 2 programmations automne et hiver de même que la tenue de 2
séances d’information

•

Rappels réguliers concernant les activités et les places disponibles

•

Production et envoi d’un feuillet d’information

•

Création du nouveau site WEB

OBJECTIF : Maintenir et développer un partenariat avec différents organismes du
milieu liés à notre mission
•

Planification et organisation de 6 conférences en concertation avec l’ARUQAR

•

Partenariat avec les centres communautaires de St-Robert et de Ste-Odile, le
Cégep de Rimouski, l’UQAR et la Ville de Rimouski

•

Partenariat avec l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire pour les avantages de la
carte de membre

OBJECTIF : Consolider le partenariat avec l’UQAR
•

Continuité de la mise en œuvre du cadre de partenariat

•

Très bonne collaboration avec le Service de formation Continue

•

Évaluation du projet pilote pour le stationnement avec l’UQAR et continuité en
2016-2017 incluant vignettes pour les membres des comités et du CA

OBJECTIF : Faire connaitre l’ADAUQAR auprès des organismes du milieu des 50
ans et plus
•

Annonces de notre programmation d’activités 2 fois par année et entrevues
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•

Publicité spécifique pour la formation «Musclez vos méninges» dans toute la
région BSL

•

Publicité dans les médias pour présenter la programmation ou autres activités
genre conférences

•

Réseautage avec la Table de concertation régionale des aînés du BSL et tables
locales de concertation des ainés dans les 8 MRC

OBJECTIF : Prévoir un financement adéquat pour le développement de notre
association
•

Renouvellement du partenariat financier avec la Caisse Desjardins de Rimouski

•

Renouvellement des ententes de soutien financier avec le Groupe Voyages
Québec et les pharmaciennes Grenier, Lavoie et Patry affiliées à Uniprix

•

Ajout d’un partenariat avec Pascale Rousseau, opticienne

•

Soutien financier de l’UQAR: 2000 $

•

Ministre des aînés : 250 $

•

Renouvellement des coûts de location avec les centres communautaires StRobert et Ste-Odile

•

Demande soutien financier à la Ville de Rimouski

REMERCIEMENTS PARTICULIERS
•

Aux membres du Comité des activités de formation (CAF) : Jean Ferron,
Danièle Couture, Jeannine Bérubé, Emmanuel Landry, Roger Francoeur,
Richard Tremblay et Danielle D’Astous

•

Aux membres du Comité des activités culturelles et sociale (CACS) : Luci
Bossé, Cécile Corbin, Martine Dubé, Charles Roy, Jean-Yves Roy, Jacques
Tessier et Richard Gauthier

•

À nos animatrices et animateurs

•

À tous les participants aux activités

•

À Martine pour son excellent travail
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MEMBRES DU CA
Normand Pelletier, président
Cécile Corbin, vice-présidente et secrétaire par intérim
Pierre Laplante, trésorier et représentant de l’ARUQAR
Louise Bolduc, administratrice et représentante de l’UQAR
Françoise Roy, administratrice et représentante du CÉGEP
Joël Simonnet, administrateur

IMPORTANT : Ne pas oublier notre défi collectif de contaminer une autre personne à
faire partie de l’ADAUQAR
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RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION
ASSOCIATION DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE L’UQAR
ANNÉE 2015-2016

__________________________________________________________
Au nom du Comité des activités de formation, je vous présente notre rapport annuel
d’activités.
Membres du comité :
•

Ferron, Jean (membre du C.A.F. depuis avril 2010, responsable du C.A.F. depuis
janvier 2012)

•

Tremblay, Richard, (membre du C.A.F. depuis 2011 et représentant du service
de la formation continue de l’UQAR ; parti à la retraite en avril 2016)

•

Couture, Danièle (membre du C.A.F. depuis 2014)

•

Landry, Emmanuel (membre (membre du C.A.F. depuis 2014)

•

Francoeur, Roger (membre du C.A.F. depuis 2014)

•

Bérubé, Jeannine (membre du C.A.F. depuis 2015)

•

D’Astous, Danielle (membre du C.A.F. depuis 2016)

Réunions :
Nous avons tenu 5 réunions cette année et celles-ci portent spécifiquement sur
l’organisation des activités de formation :
•

Choix des activités de formation pour la session

•

Acceptation du programme d’activités de formation

•

Analyse des inscriptions, rationalisation et décision quant aux formations à offrir

•

Analyse de l’évaluation des animateurs et animatrices par les participantes et
participants

•

Bilan de la session avec les animatrices et animateurs

•

Séances d’information

•

Révision des règles de fonctionnement du C.A.F

Nous avons également organisé deux séances d’information concernant les activités de
formation en début des sessions d’automne et d’hiver.
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Choix des activités :
Le choix des activités se fait selon différents volets :
Culture, nouvelles technologies, qualité de vie, langues et loisirs.
Le tableau présente les activités dispensées à l’automne 2015 ainsi qu’à l’hiver 2016.
Formations ADAUQAR
automne 2015

Inscriptions

Langues

Formations ADAUQAR
hiver 2016

Inscriptions

Langues

Anglais 1

10

Anglais 2

11

Anglais 3 (2 groupes)

22

Anglais 4 (2 groupes)

18

Anglais voyage pour les nuls

10

Anglais voyage

7

Anglais voyage

9

Anglais conversation débutant

4

Anglais conversation intermédiaire (2 groupes)

18

Anglais conversation intermédiaire (2 groupes)

18

Anglais conversation avancée

9

Anglais conversation avancée

8

Espagnol 1

10

Espagnol 1

4

Espagnol voyage pour les nuls

11

Espagnol 2

11

Espagnol voyage

9

Espagnol voyage

8

Espagnol conversation intermédiaire

5

Espagnol conversation intermédiaire

5

Espagnol conversation avancée

4

Espagnol conversation avancée

6

Avanti l'italiano 3

5

Italien pour le voyage

9

Avanti l'italiano 4

5

Informatique
Tablettes numériques Apple (3 groupes)

22

Informatique

Tablettes numériques Androïd

6

Tablettes numériques Apple (4 groupes)

Conseil sur l'achat d'une la caméra numérique

8

Tablettes numériques Androïd

5

Initiation à l'art du traitement de l'image

8

Tablettes numériques Apple avancé (2 groupes)

20

Découvrir tout le potentiel de sa caméra

4
10

Loisirs, société et culture

35

Politique et démocratie

19

Windows 10

Deux acteurs de la vie internationale

7

Loisirs, société et culture

Histoire de Rimouski

13

Politique et économie du Québec

La pêche à la mouche

5

Quatre sujets en sciences marines

8

Ateliers de décorations de Noël

5

15

De la dérive des continents ...tectonique des
plaques
Causeries voyages (3)

10

La noblesse et la chevalerie en Occident au Moyen
Age
Les philosophes et le bonheur

55

Introduction à la dégustation des vins

11

Bien préparer sa succession

21

Causeries voyages (3)

29

4

Ateliers sur le Haïku

22

12

Observation des oiseaux

10

Musclez vos méninges (8 MRC, 11 gr.)

164

Horticulture

9

Dentisterie au Québec

35

Musclez vos méninges (15 groupes)

225

Vaccination des 50 ans et plus

17

La santé des yeux

70

La sexualité des aînés : une sexualité vivante

32

Total (29 formations) :

631

Total (28 formations) :

521
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Total pour l’année 2015-2016 : 57 formations pour 1152 inscriptions
Total pour l’année 2014-2015 : 50 formations pour 728 inscriptions
Total pour l’année 2013-2014 : 48 formations pour 632 inscriptions
Total pour l’année 2012-2013 : 41 formations pour 553 inscriptions
Total pour l’année 2011-2012 : 33 formations pour 382 inscriptions
Total pour l’année 2010-2011 : 44 formations pour 475 inscriptions
Total pour l’année 2009-2010 : 33 formations pour 280 inscriptions
Total pour l’année 2008-2009 : 43 formations pour 350 inscriptions
Total pour l’année 2007-2008 : 43 formations pour 430 inscriptions
Total pour l’année 2006-2007 : 39 formations pour 390 inscriptions
Total pour l’année 2005-2006 : 36 formations pour 349 inscriptions
Total pour l’année 2004-2005 : 29 formations pour 267 inscriptions
________________________________________________________
Moyenne des 12 dernières années : 41 formations pour 499 inscriptions

Les membres du comité de formation ont poursuivi leurs efforts afin d’augmenter la
variété des ateliers de formation offerts et d’accroître le nombre d’inscriptions aux
différentes activités.
Le nombre d’activités de formation offertes a été de 57. Cependant nous avons dû pour
plusieurs activités créer des groupes additionnels en raison de leur grande popularité.
Conséquemment nous avons eu en réalité 93 groupes distincts de formation. Le nombre
d’inscriptions a atteint le nombre record de 1152 inscriptions cette année !
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Le graphique suivant fait ressortir les résultats de 2015-2016 par rapport aux activités
offertes depuis 2004-2005.

Les formations « Musclez vos méninges » sont actuellement supportées financièrement
par une subvention de la Conférence régionale des élus du Bas-St-Laurent.
La publicité
Cette année nous avons utilisé une variété de moyens de publicité : journaux, radio,
courriels, services postaux et séances d’information. De plus, nous avons distribué des
programmes auprès de différents organismes à l’intérieur de l’Université ainsi qu’à
l’extérieur (diverses associations de retraités, les clubs des 50 ans et plus, etc…). Nous
avons fait un effort soutenu de publicité. Nous attirons toujours l’attention sur nos
nouvelles formations.
Horaire des activités et choix des activités
Afin de permettre à nos membres de s’inscrire à plusieurs activités au cours d’une
même session, nous avons étalés le plus possible nos formations dans le temps.
Également, les sujets retenus pour nos formations permettaient d’offrir des formations
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de durée variable. Enfin, nous avons continué d’ajouter de nouvelles activités de
formation à notre offre.
Les programmes d’automne 2015 et d’hiver 2016 proposaient respectivement 34 et 32
activités différentes. À l’automne 2015, 28 des 34 activités proposées ont été offertes,
alors qu’à l’hiver 2016, 29 des 32 activités du programme ont été offertes. L’équipe a
travaillé très fort afin de répondre aux besoins de la clientèle et les résultats sont très
encourageants. Ces résultats nous stimulent à poursuivre nos efforts pour tenter
d’ajouter encore de nouveaux créneaux afin de rejoindre une clientèle additionnelle.
Nous avons cette année offert la formation «Musclez vos méninges» dans 8 MRC du
Bas-St-Laurent. Des démarches sont en cours pour offrir d’autres formations sur le
territoire de l’UQAR.
Les locaux
Cette année nous avons organisé des formations dans des locaux de l’UQAR ainsi que
dans les locaux des Centres communautaires de Saint-Robert et de Ste-Odile.
Secrétariat
Le bon fonctionnement du comité de formation et du déroulement des activités est
assuré grâce au travail rigoureux et efficace de la secrétaire de l’Association des
aîné(e)s de l’UQAR Martine Canuel. Elle s’occupe de l’inscription aux activités de
formation, des liens avec les formateurs, de la réservation des salles, de la comptabilité
et de la rédaction des procès-verbaux. 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.
Reconnaissance aux membres du comité
Je voudrais aussi remercier les différents membres du comité pour leur participation
active aux réunions et à leur implication chaque fois que cela s’est avéré nécessaire. Un
merci spécial à Richard Tremblay, représentant du Service de Formation Continue de
l’UQAR au sein du comité au sein duquel il a siégé depuis 2011 ; il nous quitte puisqu’il
prend sa retraite. Nos remerciements également à Sylvie Lévesque et Anne-Louise
Pigeon qui nous ont donné un coup de main à l’inscription lors des séances
d’information.
L’expertise de chacun permet de faire avancer le travail et de répondre aux besoins de
la clientèle. Les séances d’information sont également un lieu privilégié pour rencontrer
notre les personnes intéressées par les activités de l’ADAUQAR.
Au nom des membres du comité, je remercie également les membres du C.A. et du
comité des activités culturelles et sociales pour leur excellente collaboration.
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Reconnaissance aux animateurs
Merci à tous les animateurs pour leur précieuse collaboration, leur implication et la
qualité de leurs formations. Un merci tout particulier va à ceux ou celles qui ont dispensé
leur formation gratuitement.
Objectifs et plan de travail pour 2015-2016
Le comité est toujours à la recherche de nouveaux créneaux afin d’offrir des formations
novatrices et originales et ainsi rejoindre un plus grand nombre de personnes de 50 ans
et +, ce qui demeure toujours un objectif de premier plan.
L’an prochain, l’offre de formations à divers endroits sur le territoire va se poursuivre.
Cela nous permet de répondre à une demande grandissante des ainés du territoire
desservi par l’UQAR. Il est important d’avoir à chaque endroit une personne pivot pour
faciliter l’organisation sur place, notamment en ce qui a trait à la publicité, à la logistique
des locaux, au soutien aux formateurs ainsi qu’aux liens avec la clientèle.
Finalement, la publicité demeure un élément primordial afin de bien faire connaître nos
activités et de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes. Les journaux ainsi
que des stations radiophoniques de la région de Rimouski nous ont permis de faire
connaître nos programmes de formation. Nous disposons également d’une banderole
pour nous identifier lors des salons. Le site WEB de l’UQAR a fait peau neuve et l’accès
au site de l’ADAUQAR peut se faire sous l’onglet Université à partir de la page d’accueil
dans la rubrique «Associations et regroupements». Nous comptons également sur le
bouche à oreille pour faire valoir la qualité et la diversité de nos formations.
Au nom des membres du comité des activités de formation, je vous remercie de votre
attention.

Richard Tremblay
Danièle Couture
Emmanuel Landry
Roger Francoeur
Jeannine Bérubé
Danielle D’Astous

Jean Ferron
Responsable du comité des activités de formation
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Annexe graphique
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Rapport du comité des activités culturelles et sociales
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RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES (CACS)
ASSOCIATION DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE L’UQAR
2015-2016
____________________________________________________________________
Membres
Pour la période de l’automne 2015, les membres du comité étaient Luci Bossé, Charles
Roy, Jean-Yves Roy, Martine Dubé et Cécile Corbin. Pour diverses raisons
personnelles, Luci Bossé, Charles Roy et Jean-Yves Roy ont donné leur démission en
novembre 2015. Depuis avril 2016, le comité compte 4 membres avec l’arrivée de 2
nouvelles personnes soit Richard Gauthier et Jacques Tessier. Martine Dubé et Cécile
Corbin font toujours partie du comité et cette dernière est aussi la représentante du
comité au conseil d’administration.

Mission
Outre la tenue de conférences, le comité vise à développer d'avantage l'organisation
d'activités culturelles et sociales.

Réunions
Le comité, en pleine restructuration, a tenu plusieurs réunions depuis septembre 2015.
Par ailleurs, la collaboration avec l'association des retraités de l'UQAR (ARUQAR) se
poursuit. La responsable du comité et Martine Dubé ont rencontré, en avril, madame
Fernande Fournier de l'ARUQAR pour l'élaboration du calendrier des conférences
automnales 2016 et hivernales 2017.

Activités tenues à l'automne 2015
1) Conférence de M. Jean-Claude Simard, La philosophie et les religions. Participation
d’environ 100 personnes. De très nombreuses questions démontrant le vif intérêt du
sujet de la conférence.
2) Conférence de M. Benoît Beaucage, Islam d’aujourd’hui accumulation ou retour à
l’âge d’or. Cette conférence est très appréciée; de nombreux commentaires positifs sont
reçus. Participation d’environ 150 personnes.
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3) Conférence de Mme Nathalie Fillion, Défi Équateur. Participation entre 20 et 30
personnes.
4) Séance d’information organisée par M. Charles Roy concernant un voyage sur Les
chemins de Compostelle lequel aura lieu en mai 2017.
5) Ateliers de percussions africaines offerts par Mme Louise Amiot. Participation d’une
douzaine de personnes.
6) Visite de l’Assemblée Nationale à Québec. Participation de 48 personnes.
Activité très appréciée par tous et toutes. Visite des lieux ainsi que la rencontre avec le
député de Rimouski Harold Lebel.
7) Cercle de discussion animé par M. Jean-Yves Roy. 4 rencontres ont eu lieu avec
différents thèmes sur l’actualité. Participation de 20 à 30 rencontres par rencontre.

Activités tenues à l’hiver 2016
8) Conférence de Olivier Côté et Maxime Lévesque sur La fiscalité des aînés.
Participation d’environ 150 personnes. Sujet très pertinent et apprécié par tous juste
avant la période des impôts.
9) Conférence au volant de ma santé, présentée par Marie-Claude Breton de La Société
de l’assurance automobile du Québec. Participation d’environ 50 personnes. Sujet qui a
suscité beaucoup de questions concernant la sécurité de la part des participants.
10) Journée d’information sur le voyage Les Chemins de Compostelle prévu pour mai
2017, organisée par M. Charles Roy en collaboration avec une représentante de
l’association québécoise des pèlerins et amis du Chemin St-Jacques. Participation de 40
personnes intéressées par ce voyage.

Promotion des activités
Affichages des conférences dans différents endroits (babillard électronique de l'UQAR, à
l'entrée de l'atrium et de l'amphithéâtre, à l'entrée principale de l'université) et lieux
(L'OASIS, Domaine Seigneur Lepage, Manoir Normandie, Manoir Les Générations). Cet
effort d'affichage semble avoir un impact positif sur la participation aux conférences.

Collaboration avec le comité des activités de formation CAF
Participation de la responsable du comité à la réunion de planification du calendrier
automne 2016 du CAF
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Participation du CACS à la séance d'information du CAF en septembre 2015 et janvier
2016

Programmation automne 2016 et hiver 2017
En collaboration avec l’ARUQAR, la programmation des conférences, est complétée
pour celles de l’automne 2016 et certaines demeurent à confirmer pour l’hiver 2017.
D’autres activités sociales et culturelles très intéressantes sont prévues pour l’automne
2016 et l’hiver 2017. Certaines activités demeurent à être confirmées et celles-ci seront
annoncées dans la programmation pour l’automne 2016 et hiver 2017.

Cécile Corbin pour le comité
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Rapports financiers
et
prévisions budgétaires 2016-2017
Association des aînées et aînés de l’UQAR
2015-2016
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Association des aînées et aînés de l'UQAR
État des résultats du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Résultats
2015-2016

Résultats
2014-2015

REVENUS:
Activités de formation
Inscription Musclez vos méninges
Cartes de membres
Député provincial
Commandite : Manoir Les Générations
Commandite : Caisses Desjardins
Commandite : Pharmaciennes
Commandite : Groupe Voyages Québec
Commandite : Pascale Rousseau
Sem. qué. adultes formation (SQAF)
Ministère des Aînés et Aînées
Subvention - UQAR
Subvention - Syndicat SPPUQAR
Subvention - Musclez vos méninges
Revenus d'intérêts
Total des revenus:

59 005,00 $
7 780,00 $
3 620,00 $
0,00 $
250,00 $
500,00 $
500,00 $
500,00 $
100,00 $
0,00 $
0,00 $
2 000,00 $
0,00 $
28 817,00 $
55,00 $
103 127,00 $

59 750,00 $
0,00 $
3 880,00 $
250,00 $
0,00 $
0,00 $
500,00 $
500,00 $
0,00 $
300,00 $
200,00 $
2 000,00 $
250,00 $
1 550,00 $
81,00 $
69 261,00 $

DÉPENSES:
Salaires et charges sociales
Location de salles
Télécommunications
Déplacements des animateurs
Hon.des animateurs
Formations
Fournitures de bureau
Frais de poste
Permis d'enregistrement
Représentation et réception
Imprimerie et photocopies
Site Internet
Publicité
Stationnement
Assurances
Activités sociales
Intérêts - frais bancaires
Plan de service - Acomba
Ammortissement équipement
Projet - Musclez vos méninges
Projet - Musclez vos méninges salaire
Total des dépenses :

20 358,00 $
7 937,00 $
86,00 $
497,00 $
27 660,00 $
0,00 $
424,00 $
254,00 $
34,00 $
940,00 $
467,00 $
38,00 $
736,00 $
2 611,00 $
1 363,00 $
167,00 $
230,00 $
357,00 $
898,00 $
33 797,00 $
2 800,00 $
101 654,00 $

20 945,00 $
7 662,00 $
90,00 $
882,00 $
29 655,00 $
656,00 $
163,00 $
200,00 $
34,00 $
467,00 $
1 474,00 $
0,00 $
703,00 $
583,00 $
1 323,00 $
2 220,00 $
187,00 $
350,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
67 594,00 $

1 473,00 $

1 667,00 $

Bénéfice net (perte nette)
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Association des aînées et aînés de l'UQAR
Prévisions budgétaires 2016-2017
Prévisions
2016-2017

Résultats
2015-2016

REVENUS:
Activités de formation
Inscription Musclez vos méninges
Cartes de membres
Député provincial
Commandite : Manoir Les Générations
Commandite : Caisses Desjardins
Commandite : Pharmaciennes
Commandite : Groupe Voyages Québec
Commandite : Pascale Rousseau
Ministère des Aînés et Aînées
Subvention - UQAR
Subvention - Syndicat SPPUQAR
Subvention - Musclez vos méninges
Revenus d'intérêts
Total des revenus:

65 500,00
4 520,00
3 700,00
250,00
0,00
500,00
500,00
500,00
100,00
200,00
2 000,00
300,00
20 733,00
60,00
98 863,00

59 005,00 $
7 780,00 $
3 620,00 $
0,00 $
250,00 $
500,00 $
500,00 $
500,00 $
100,00 $
0,00 $
2 000,00 $
0,00 $
28 817,00 $
55,00 $
103 127,00 $

DÉPENSES:
Salaires et charges sociales
Location de salles
Télécommunications
Déplacements des animateurs
Hon.des animateurs
Formations
Fournitures de bureau
Frais de poste
Permis d'enregistrement
Représentation et réception
Imprimerie et photocopies
Site Internet
Publicité
Stationnement
Assurances
Activités sociales
Intérêts - frais bancaires
Plan de service - Acomba
Ammortissement équipement
Projet - Musclez vos méninges
Projet - Musclez vos méninges salaire
Total des dépenses :

24 000,00
8 000,00
90,00
500,00
33 000,00
300,00
200,00
225,00
34,00
600,00
500,00
200,00
800,00
2 700,00
1 400,00
300,00
50,00
365,00
490,00
22 053,00
3 200,00
99 007,00

20 358,00 $
7 937,00 $
86,00 $
497,00 $
27 660,00 $
0,00 $
424,00 $
254,00 $
34,00 $
940,00 $
467,00 $
38,00 $
736,00 $
2 611,00 $
1 363,00 $
167,00 $
230,00 $
357,00 $
898,00 $
33 797,00 $
2 800,00 $
101 654,00 $

-144,00

1 473,00 $

Bénéfice net (perte nette)
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Merci à nos commandites :

La Caisse Desjardins de Rimouski
Le Groupe Voyages Québec (Louise Beaulieu, conseillère de voyage)
Les pharmaciennes, Grenier, Lavoie et Patry, affiliées à Uniprix
Pascale Rousseau, opticienne
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