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Musclez vos méninges * 
Coût : 20 $ - Inclut le cahier des participants 
Durée : 10 semaines à raison de 2 h par semaine 
Cette formation est accréditée par le Centre de 
recherche et expertise en gérontologie sociale et 
subventionnée par le Ministère des aînés. 
 

Description: Vous obtiendrez tout au long de 
ces ateliers des informations sur la mémoire 
et les autres facultés intellectuelles; des trucs 
pour mieux se rappeler des noms et des 
numéros, des listes, etc. Plusieurs activités 
vous permettront de stimuler votre mémoire 
et votre concentration. Une foule de sujets 
intéressants seront abordés. 

MRC Rivière-du-Loup 
Animatrice : Danièle Couture 
Horaire : jeudi 16 janvier à 13 h 30 
Endroit : Notre-Dame-du-Portage, salle municipale,                     
23, rue St-Pierre 
 
Cacouna 
Animatrice : Claudette Belzile 
Horaire : mercredi 15 janvier à 13 h 30 

Inscription et information : 
Danièle Couture 
Téléphone : 418 551-0478 
Courriel : danielecou11@gmail.com 
                                                                                                                             
 
Claudette Belzile 
Téléphone : 418 730-5678 
Courriel : belzileclaudette@gmail.com 

MRC Les Basques 
Animatrice : Claudette Belzile 
Horaire : à venir 

Claudette Belzile 
Téléphone : 418 730-5678 
Courriel : belzileclaudette@gmail.com 

TABLE DES MATIÈRES 



3 

LANGUES Demander à l’animateur d’évaluer votre 
niveau 

Anglais conversation pour le voyage 1                                           
Animateur : Ronald Fortier                                                          
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres                                   
Durée : 10 semaines à raison de 2 h par semaine                       
Début : mardi 21 janvier à 9 h 
Endroit : La FADOQ, 235, rue des Chênes  
 

Description : Cette formation s’adresse aux 
personnes qui ont une connaissance de base 
en anglais. L’accent est mis sur les activités 
orales et sur l’écoute. Sont intégrés les règles 
de grammaire et le vocabulaire nécessaires 
pour faciliter la vie lors de voyages en milieu 
anglophone : hébergement, transport, 
restauration, etc. Les activités seront 
ajustées au fur et  mesure pour répondre aux 
besoins des participants. 

Anglais conversation pour le voyage 2  
Animateur : Ronald Fortier 
Coût : 130 $ membres; 140 $  non-membres  
Durée : 10 semaines à raison de 2 h par semaine 
Début : mardi 14 janvier à 14 h 
Endroit : La FADOQ, 235, rue des Chênes  
 
ANNULÉE 

Description : Cette formation s’adresse aux 
personnes qui ont suivi  «Anglais pour le 
voyage 1 » ou qui ont une connaissance 
intermédiaire de l’anglais  et qui désirent aller 
un peu plus loin dans le vocabulaire et 
expressions liés aux voyages en pays 
anglophones. 
Préalable : avoir suivi Anglais 
conversation pour le voyage 1 

Espagnol conversation  
Animatrice : Yenifer Morales 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres  
Durée : 10 semaines à raison de 2 h par semaine 
Début: mercredi 29 janvier à 13 h 30 
Endroit : École de musique Alain Caron 

Description: L’accent est mis sur les 
activités orales et sur l’écoute. Il sera 
question aussi du vocabulaire nécessaire 
pour faciliter la communication lors de 
voyages. 
Préalable : avoir des connaissances de la 
langue de niveau intermédiaire 

CULTURE et SOCIÉTÉ  

Le droit omniprésent dans notre quotidien Nouveau 
Animateur : Clément Massé 
Coût :75 $ membres ; 85 $ non-membres 
Durée : 4 semaines à raison de 2 h par semaine 
Début : jeudi 2 avril à 13 h 30 
Endroit : Maison de la culture, 67, rue du Rocher  

Description : « Nos lois et règlements sont 
issus des gouvernements fédéral et 
provincial et des municipalités. Chaque 
niveau a son propre lot de règles, mais en 
plus ils ont confié des pouvoirs de régir à 
diverses instances. Même si, en principe,                   
« nul n'est sensé ignoré la loi », il est 
impossible de tout connaitre et plus encore 
de tout diffuser au citoyen, si curieux soit-il!  
J'ai donc choisi quelques sujets proches de 
l'actualité pour vous y familiariser. Au plaisir 
d'échanger sur ces sujets avec vous! »  

• La structure de notre système 
judiciaire 

• Quelques jugements de la Cour 
Suprême du Canada 

• Les mandats d’inaptitudes 

• Quelques exemples de la portée de la 
Charte Canadienne des droits sur les 
lois et règlements du Canada, du 
Québec et des municipalités 

  

Nouvelle 
date 
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Découverte du patrimoine et de l’histoire                                   
de Rivière-du-Loup  Nouveau 
Animation : Mélanie Girard et Marie-Soleil Jean  
Coût : 60 $ membres; 70 $ non-membres 
Durée : 3 semaines à raison de 2 heures par 
semaines 
Début : mercredi 8 avril à 13 h 30 

Description : Nous vous proposons trois visites 
guidées pour découvrir le merveilleux patrimoine 
de Rivière-du-Loup et son histoire. 

1- Manoir Fraser                                                                           

Date : mercredi 8 avril à 13h30  

Description : Vous découvrirez quel a été le 
quotidien de la famille Fraser grâce à 
l'aménagement des pièces, du mobilier et des 
différents objets qui lui ont appartenu au fil des 
générations. Le décor victorien de l'époque 
superbement reconstitué vous plongera au coeur 
de leur histoire. Ainsi, chacune des pièces du               
rez-de-chaussée vous révélera les petits secrets 
de la vie de ses occupants.  

2- Visite du Vieux Rivière-du-Loup                                            

Date : mercredi 15 avril à 13 h 30  

Description : Découvrez comment les seigneurs 
Fraser ont su bâtir une ville pittoresque bien 
planifiée! Cette visite à pied propose un voyage 
dans le temps où l’on vous racontera l'histoire de 
ce quartier patrimonial et de ses bâtiments les 
plus importants. 

3- Musée du Bas-Saint-Laurent                                            

Date : mercredi 22 avril à 13 h 30                                                                  

Description : À travers la visite de l’exposition 
Visages et Paysages, mettant en valeur la 
collection de photographies anciennes du Musée 
du Bas-Saint-Laurent, nous mettrons de l’avant à 
quel point le territoire a façonné le 
développement de la Ville de Rivière-du-Loup 
aux 19e et 20e siècles. 

LOISIRS  

Initiation à l’ornithologie    Nouveau                                       
Animateur : Fernand Gagné  
Coût : 85 $ membres; 95 $ non-membres 
Durée : 4 semaines à raison de 2 heures                                  
par semaine (9 heures) 
Début : vendredi 17 avril à 13 h 30 
Endroit : Maison de la culture, 67, rue du Rocher  
Note : dernière semaine sortie de 3 heures 

Description : Cette formation s’adresse 
principalement aux débutants et permettra un 
premier contact avec l’ornithologie.  Le but visé 
est l’acquisition de connaissances de base sur le 
monde des oiseaux qui fait appel à plusieurs 
catégories de notions appartenant à la zoologie, 
l’écologie, l’anatomie, la morphologie, les 
écosystèmes, les habitats, la migration, etc.  Le 
contenu de cette formation est un survol de 
l’ornithologie vulgarisée et facile d’accès.  

Date 
corrigée 
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CONFÉRENCES Sauf avis contraire,                                                            
il n’est pas nécessaire de s’inscrire 

Initiation à la dégustation du vin                         
Conférencier : Mario Landry                                                 
Date : jeudi 2 avril à 13 h 30                                                   
Endroit : Centre d’Entraide l’Horizon,                                            
53, rue Fraserville                                                                 
Coût : 20 $                                                      
Inscription obligatoire    

Maximum: 25 personnes 

 

Description : Mario Landry est le collaborateur 
de Philippe Lapeyrie, il coordonne ses guides 
depuis quelques années. Il offre un atelier de 
dégustation afin de démystifier la dégustation de 
ce noble nectar en le rendant accessible à tous. 
Comme il le dit souvent, vous apprendrez 
plusieurs choses « inutiles » mais très plaisantes 
à savoir. Plus on en connaît dans ce merveilleux 
monde, moins on en connaît. Vous passerez un 
agréable moment à déguster quelques produits 
tout en apprenant sur la dégustation. 

L’histoire du cinéma 
Conférencier : Hubert Sabino  
Date : lundi 17 février 13 h 30 
Endroit : MRC de Rivière-du-Loup,                                              
310, rue Saint-Pierre                                                                        
Entrée libre 

Description : Entre la première projection 
publique des frères Lumière, en 1895, et l’arrivée 
de la télévision, au milieu du 20

e
 siècle, le cinéma 

subit des transformations majeures. En s’arrêtant 
sur certains films majeurs ou mouvements 
importants, cette conférence souhaite montrer 
l'ampleur de cette évolution en initiant à l’histoire 
du cinéma mondial, notamment à travers les 
cinématographies française, américaine, 
britannique, allemande et soviétique, sans oublier 
la production singulière du Québec.  

Bonne nuit insomnie! 
Conférencière : Marjorie Lévesque 
Date : jeudi 12 mars à 13 h 30 
Endroit : Centre d’Entraide l’Horizon,                                             
53, rue Fraserville 
Entrée libre 

Description : L’atelier s’adresse à toute 
personne désirant en apprendre davantage sur le 
sommeil et aussi mieux comprendre l’insomnie.  
Vous y trouverez des conseils pour une saine 
hygiène du sommeil ainsi que des stratégies 
efficaces pour favoriser celui-ci.  

Les problèmes oculaires liés à l’âge 
Conférencière : D

r 
Céline Gravel 

Date : vendredi 21 février à 13 h 30 
Endroit : Centre d’Entraide l’Horizon,                                             
53, rue Fraserville 
Entrée libre 

Description : Nous avons le privilège de vivre 
plus longtemps que les générations précédentes 
mais nous connaîtrons probablement des 
problèmes de santé liés à l’insuffisance de nos 
organes. Quels sont les principaux problèmes 
oculaires liés à l’âge? Comment remédier au 
glaucome, à la cataracte ou à la dégénérescence 
maculaire?  

L’origine des maladies génétiques au KRTB 
Conférencier : D

r 
Christian Allen Drouin 

Date : mardi 21 avril à 13 h 30 
Endroit : Centre d’Entraide l’Horizon,                                             
53, rue Fraserville 
Entrée libre 

Description : à venir 

Le cannabis : une molécule à la mode 
Conférencière : D

r 
Viviane Hoduc 

Date : mercredi 1
er

 avril à 13 h 30 
Endroit : Maison de la culture, 67, rue du Rocher            
Entrée libre 

Description :  La présentation commencera par 
une brève histoire du cannabis. Ensuite, seront 
présentés les mécanismes d'action du cannabis, 
ses effets secondaires et ceux bénéfiques.  

Changement 
de lieu 

Nouvelle 
date et 

nouveau 
lieu 
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Période d’inscription 
 

Vous pouvez vous inscrire dès la réception et la mise en ligne de la programmation. Seules 
seront considérées comme inscrites les personnes qui auront payé comptant ou par chèque 
daté du début de la session à l’ordre de l’ADAUQAR.  

Comment et où                      
s’inscrire ? 
 
 
 

Par la poste: Imprimer le formulaire d’inscription disponible en ligne  au adauqar.uqar.ca, remplir 
le formulaire et joindre le paiement par chèque libellé au nom de l’ADAUQAR et daté du début de 
la session. Postez à l’adresse suivante: 300, allée des Ursulines bureau E-235, Rimouski 
(Québec) G5L 3A1. 
Par Internet: remplir le formulaire en ligne au adauqar.uqar.ca et suivre les indications de 
paiement par la poste. 
Au bureau de l’ADAUQAR: des formulaires d’inscription sont disponibles sur place et le 
paiement se fait par chèque ou argent comptant seulement. 

Confirmation de 
l’inscription 

Aucune confirmation d’inscription n’est faite. Les  participants doivent se présenter à la première 
séance de l’activité choisie sans attendre de préavis. Les responsables communiqueront avec 
vous uniquement si l’activité choisie est annulée. 

Annulation                                   
des formations 

L’ADAUQAR se réserve le droit d’annuler toute formation ne comptant pas suffisamment 
d’inscriptions. Le cas échéant, les frais d’inscription sont remboursés. 

Abandon et annulation                                    
par le participant 

Lors de l’abandon d’une formation, les frais d’inscription retenus sont en conformité avec la Loi 
sur la protection du consommateur. Vous pouvez annuler votre inscription en communiquant 
avec nous ou par le biais de ce (formulaire). 

Matériel requis  Tout matériel dans le cadre d’une activité est aux frais des participants, y compris les 
photocopies. 

Modalités d’inscription 

Renseignements généraux 

Carte de membre : Toute personne de 50 ans et plus peut devenir membre de l’ADAUQAR. La carte de membre, 
au coût de 20 $, est valide pour 2 sessions consécutives.  

Avantages de la carte 
de membre  

Rabais de 10 $ sur chaque formation (* sauf exception) ; réception des 2 programmations 
d’activités de formation ainsi que des conférences et autres activités. 

Ententes avec les 
regroupements 

Grâce à une entente particulière, les membres de l’AREQ, du Carrefour des 50+, La FADOQ, 
l’AQRP, l’ARRUQAR et le RIIRS ont droit aux mêmes rabais sur les formations que les 
membres de l’ADAUQAR. 

Politique                        
d’intempéries  

Toutes nos activités de formation seront suspendues lorsque la Commission scolaire de votre 
région suspendra l’ensemble de ses cours pour cause d’intempéries. Ces journées manquées 
seront reprises à une date et un endroit qui vous seront communiqués par vos animateurs. 
Autant que possible, ces formations seront reportées à la fin de la période d’ateliers prévue au 
même endroit. Pour être informé rapidement, vous n’avez qu’à consulter la page d’accueil du 
site WEB de l’ADAUQAR au adauqar.uqar.ca 

IMPORTANT 
Changements de 
dernière minute 

Avant de vous rendre à votre activité, il est préférable que vous consultiez le site Internet pour 
vous assurer qu’il n’y a pas d’annulation ou de changement de local. adauqar.uqar.ca 

 

Bureau 300, allée des Ursulines, bureau E-235, Rimouski (Québec) G5L 3A1 

Téléphone 418 724-1661 et 1 800 511-3382 poste 1661 sans frais 

Télécopieur 418 724-1403 

Courriel ass_aines@uqar.ca 

Site WEB adauqar.uqar.ca 

Heures d’ouverture régulières Lundi au vendredi de 9 h à 12 h                                                                                              
ainsi que les mardis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 16 h  

Heures d’ouverture  durant la période                     
d’inscription 

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

Coordonnées de l’ADAUQAR 
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Formulaire d’inscription                                                                              ADAUQAR                    

Identification du participant (complétez le formulaire en lettres moulées) 

Nom :                                                                          Prénom : 

Adresse :                                                                                                                           Numéro d’appartement:  

Ville :                                                                           Province :                                     Code postal :  

Téléphone (domicile) :                                               Téléphone Bureau :                                              poste: 

Cellulaire :                                                                     Courriel électronique : 

Je désire m’inscrire aux activités de formation suivantes: 

Titre des formations                                                                                                                                                 Frais $ 

1- 

2- 

3- 

4- 

Je désire devenir membre de l’ADAUQAR (20 $) 

                                                                                                                                Total des frais 

      Je suis membre du Carrefour des 50 +           Je suis membre de l’AREQ                     Je suis membre du RIIRS 
      Je suis membre de l’AQRP                              Je suis membre de la FADOQ         Je suis membre de l’ARRUQAR 

Paiement : cochez l’option retenue     

      Par chèque (envoi postal ou en personne)                              En argent comptant  (en personne seulement) 

 

Informations :  
-Chèque libellé au nom de l’ADAUQAR  
-Adresse : 300, allée des Ursulines, bureau E-235, Rimouski, (Québec), G5L 3A1 
-Seules les inscriptions reçues et payées auront priorité. 
-Si la formation est annulée, le coût de la formation vous sera remboursé. 
-Lors de l’abandon de formation, les frais retenus sont en conformité avec la loi sur la protection                                             
des consommateurs. 
-La carte de membre au coût de 20 $ est valide pour 2 sessions consécutives et est non remboursable. 
 

  

Section réservée à l’administration       Mode de paiement        cours             carte                                           Remboursement 
       Carte de membre no  

Chèque 
 
Argent 

  Montant                             # chèque 
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