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SÉANCE D’INFORMATION                                                                                                                  

Le lancement officiel de la programmation aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 de 11 h à 13 h,                         
à l’Atrium de l’UQAR, 300, allée des Ursulines à Rimouski. Les personnes à l’organisation et à 
l’animation seront présentes pour vous accueillir et répondre à vos questions. Il sera possible de 
s’inscrire.  

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT                                                                            
DES AINÉS ET AINES A l’UQAR (ADAUQAR) 

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 
période d’inscription 

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

LANGUES Note: Demandez à l’animateur d’évaluer votre 
niveau avant de vous inscrire. 

ANGLAIS THÉORIE et PRATIQUE * Entente avec la CS des Phares   

Anglais 1  *  
Animatrice : Yolande Gauthier 
Coût : 165 $ membres; 175 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2.5 heures                       
par semaine 
Début : jeudi 30 janvier à 13 h  
Endroit : Centre comm. St-Pie X , 280, boulevard 
Arthur-Buies Est 

Description : BE / HAVE / THERE IS / ARE=> 
Simple Present (Aff., neg., inter. sentences) / 
Plural / Pronunciation / a-an / Yes-no questions / 
"Wh.." questions / Time / Weather / Numbers / 
Days / Months / Date / Seasons / Prepositions / 
New vocabulary  / "S" pronunciation. 

Anglais 3  *  COMPLET 
Animateur : Alexandre Clément 
Coût : 130 $ membres ;140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                        
par semaine 
Début : mercredi 5 février à 9 h 30 
Endroit : Centre comm. St-Pie X , 280, boulevard 
Arthur-Buies Est 

Description : Cette formation est destinée aux 
personnes qui ont suivi « Anglais 1 » ou aux 
personnes qui ont une certaine base. Vous 
apprendrez beaucoup de vocabulaire, tout en 
complétant l’apprentissage du présent et du passé, 
par le biais de jeux et de dialogues à écouter. 
Préalable : avoir suivi Anglais 1 

Anglais 4  * 
Animatrice : Yolande Gauthier 
Coût : 165 $ membres; 175 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2.5 heures                       
par semaine 
Début : mercredi 29 janvier à 13 h  
Endroit : Centre comm. St-Pie X , 280, boulevard 
Arthur-Buies Est 

Description : FUTURE TENSES / MODALS  / 
"GET" expressions / Finish COMPARISONS (adj. 
adv. nouns) / Exercises of TRANSLATION (written) 
as a revision of all tenses and grammar rules seen 
so far /  Contractions  / Antonyms / Homonyms / 
Idiomatic expressions / Practicing orally. 
Préalable: avoir suivi Anglais 3 

ANGLAIS CONVERSATION * Entente avec la CS des Phares   

Anglais conversation intermédiaire 1  * 
Animateur : John O’Connor                     
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                          
par semaine 
Début : jeudi 30 janvier à 9 h 30 
Endroit : Grand séminaire,                                                    
49, rue St-Jean-Baptiste Ouest, local C-113  

Description : Cette formation est destinée aux 
personnes qui ont des connaissances 
intermédiaires en anglais et qui souhaitent 
améliorer leur conversation. 
Préalable : commencer à converser en anglais. 
 
ANNULÉE 

Anglais conversation intermédiaire 2  * 
Animateur : John O’Connor                     
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                       
par semaine 
Début : mercredi 29 janvier à 13 h 30 
Endroit : UQAR, E-406 

Description : Cette formation est destinée aux 
personnes qui ont suivi la formation  «Conversation 
intermédiaire 1» et qui veulent perfectionner leur 
conversation. 
Préalable: savoir converser en anglais. 

Anglais conversation avancée  * 
Animateur : John O’Connor 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                            
par semaine 
Début : jeudi 30 janvier à 13 h 30 
Endroit : Grand séminaire,                                                       
49, rue St-Jean-Baptiste Ouest, local C-113 

Description : Cette formation est destinée aux 
personnes qui ont suivi la formation «Conversation 
intermédiaire 2» ou qui désirent conserver et 
pratiquer la langue anglaise.                                                        
Préalable : savoir converser couramment en 
anglais. 

ESPAGNOL THÉORIE et PRATIQUE * Entente avec la CS des Phares   

Espagnol 1  *  COMPLET 
Animatrice : Rosana Mondino 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                       
par semaine 
Début : mardi 28 janvier à 13 h 30 
Endroit: Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts  

Description : Cette formation s'adresse aux 
personnes qui souhaitent s'initier à la langue 
espagnole autant orale qu'écrite.  L'enseignement 
porte sur l'expression orale et la prononciation 
soutenues par des principes de la grammaire.  
Cette activité se veut dynamique, utilisant les jeux 
pour favoriser l'apprentissage.  
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Espagnol 2  *  COMPLET 
Animatrice : Rosana Mondino 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                            
par semaine 
Début : jeudi 30 janvier à 14 h 
Endroit: Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts  
 

Description : Cette formation s’adresse aux 
personnes qui ont suivi la formation «Espagnol 1», 
ou qui ont un niveau débutant, et qui désirent 
continuer l’apprentissage. Il y aura beaucoup de 
vocabulaire que nous intégrerons à la structure 
grammaticale.  Comme cette classe se veut très 
dynamique, nous réviserons ce qui a déjà été 
appris à l'aide de différents jeux qui font pratiquer 
aussi bien l'espagnol écrit que parlé. 
Préalable : avoir suivi Espagnol 1. 

Espagnol 4  * COMPLET 
Animatrice : Rosana Mondino 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                           
par semaine 
Début : mardi 28 janvier à 9 h 30 
Endroit : Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts  

Description : Cette formation va permettre de 
consolider les apprentissages acquis dans les 
niveaux antérieurs. En plus de réviser les concepts 
appris, la formation va être dirigée vers la 
conjugaison de verbes et la conversation.  
Préalable : avoir suivi Espagnol 3.  
 

Espagnol 5  * 
Animatrice : Rosana Mondino 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                         
par semaine 
Début : mercredi 29 janvier à 14 h 
Endroit : Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts  

Description : Cette formation s’adresse aux 
personnes qui ont suivi le niveau 4 et qui souhaitent 
progresser dans l’apprentissage de cette langue.  
Préalable : avoir suivi Espagnol 4. 

Espagnol 6 * ANNULÉE 
Animatrice : Ginette Jean 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures  
par semaine 
Début : lundi 27 janvier à 13 h 30 
Endroit : Centre comm. St-Pie X , 280, boulevard 
Arthur-Buies Est 

Description : Cette formation s’adresse aux 
personnes qui ont suivi le niveau 5 et qui souhaitent 
progresser dans l’apprentissage de cette langue.  
Préalable : avoir suivi Espagnol 5. 
 

ESPAGNOL CONVERSATION * Entente avec la CS des Phares   

Espagnol conversation intermédiaire  * 
Animatrice : Ana Seaton 
Coût : 150 $ membres; 160 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                          
par semaine 
Début : jeudi 30 janvier à 16 h 
Endroit : UQAR, local G-324 
Groupe de 8 personnes maximum 

Description : Cette formation s’adresse aux 
personnes qui ont suivi des formations en espagnol 
et qui souhaitent commencer à converser. 
Préalable : commencer à converser. 

 

ALLEMAND * Entente avec la CS des Phares   

Allemand 1 * ANNULÉE 
Animatrice : Nadine Lavoie 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                     
par semaine 
Début : jeudi 30 janvier à 13 h 30 
Endroit : UQAR, K-450 

Description: Cette formation s’adresse aux 
personnes qui n’ont pas ou peu de connaissances 
de la langue allemande. Si la prononciation et la 
grammaire allemandes présentent un certain défi, 
elles sont moins complexes qu’il n’y paraît. Au terme 
de cette formation, vous posséderez les bases vous 
permettant d’amorcer une conversation en allemand. 
Dans une formule interactive et ludique, venez 
découvrir à quel point « Deutsch macht 
Spaß!»  (L’allemand, c’est amusant!). 

ITALIEN * Entente avec la CS des Phares   

Italien pour le voyage * 
Animateur : Alexandre Clément 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                          
par  semaine 
Début : mercredi 5 février à 13 h 30 
Endroit : UQAR, E-405 

Description : Cette formation s’adresse aux 
personnes qui n’ont pas ou peu de connaissance de 
la langue italienne. Cette langue musicale et 
chantante est assez facile, puisqu’elle ressemble 
beaucoup au français. Vous aurez la possibilité d’en 
savoir un peu plus sur les régions de l’Italie.  

5 

Changement 
de salle 



6 

CULTURE et SOCIÉTÉ   

Cinéma : le western NOUVEAU 
Animateur : Stéphane Beaulieu 
Coût : 120 $ membres; 130 $ non-membres 
Durée : 6 semaines à raison de 2.5 heures                   
par semaine 
Début : mardi 28 janvier à 13 h 30 
Endroit: Centre comm. St-Pie X , 280, boulevard 
Arthur-Buies Est 

Description : Le western est l'un des genres par 
excellence du cinéma hollywoodien. Nous verrons 
sa richesse inouïe ainsi que sa grande diversité, ses 
nombreux thèmes et ses mythologies. L'atelier 
présentera les grands réalisateurs et les nombreux 
artisans qui ont contribué à son succès. Il 
démontrera l'importance capitale de ce genre dans 
l'évolution du cinéma mondial.  

Histoire de la littérature française 2 NOUVEAU 
Animatrice : Jacinthe Poirier                  
Coût : 120 $ membres; 130 $ non-membres 
Durée : 8 semaines à raison de 2 heures                           
par semaine 
Début : mercredi 5 février à 13 h 30 
Endroit: UQAR, E-407  

Description : Cette formation fait suite à « Histoire 
de la littérature française 1 ». La période littéraire 
étudiée s’étend de la Révolution  française à 1945. Il 
n’est pas obligatoire, mais préférable,  d’avoir suivi 
le premier cours pour s’inscrire à cette suite, car des 
liens seront établis entre certains courants littéraires 
d’avant 1789 et ceux de la période couverte.  

Atelier de rédaction 
Animateur : Mario Bélanger  
Coût : 100 $ membres; 110 $ non-membres 
Durée : 6 semaines à raison de 2 heures                           
par semaine 
Début : lundi 27 janvier à 13 h 30 
Endroit: Centre comm. St-Pie X , 280, boulevard 
Arthur-Buies Est 
Maximum 10 personnes  

Description : Avec un intérêt marqué pour la 
rédaction, vous avez l'ambition d'écrire un bref récit 
(une nouvelle de 5 à 10 pages). Mais vous hésitez... 
Cet atelier pourrait donc vous convenir. Vous aurez 
personnellement à imaginer une histoire originale, 
avec des personnages crédibles, une intrigue 
soutenue et ingénieuse, des rebondissements 
surprenants, un style d'écriture raffiné... Bref, ce ne 
sera pas de tout repos. Ça va occuper vos méninges 
et user vos doigts. Mais on fait tout ça en équipe. 
Avec de l'encouragement et du plaisir. Et 
idéalement, ça pourrait peut-être devenir une 
publication!  

SANTÉ, LOISIRS et VOYAGES  

Musclez vos méninges 
Coût : 20 $ - Cahier des participants inclus 
Durée : 10 semaines à raison de 2 h par  semaine 
Endroits : Dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent  
Indiquez le groupe choisi sur le formulaire 
d’inscription. Cette formation est accréditée par le 
Centre de  recherche et expertise en gérontologie 
sociale et subventionnée par le Ministère des 
aînés. 
Pour inscription et information, vous êtes 
invités à communiquer avec la personne 
responsable dans chacune des MRC. 

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, par exemple : 
les liens entre le stress et la mémoire; comment 
mieux utiliser sa créativité; le rôle des sens dans la 
mémoire; comment oxygéner ses neurones grâce à 
la marche; et pour terminer, bien nourrir son 
cerveau.   

MRC Inscription                            
et information 

Téléphone Courriel 

Rimouski –Neigette                                     
et les environs  
(Bic, Ste-Blandine, St-Narcisse,                   
St-Marcelin, etc.) 

Cécile Corbin 
 

418 722-6039  cecilecorbin56@gmail.com 

La Mitis Hélène Banville 418 750-0642 helene.banville@cgocable.ca 

La Matanie France Caron 418 562-4548 francep_caron@hotmail.com 

Les Basques Claudette Belzile 418 730-5678 belzileclaudette@gmail.com 

Rivière-du-Loup 
Cacouna                        

Danièle Couture   
Claudette Belzile 

418 551-0478     
418 730-5678 

danielecou11@gmail.com               
belzileclaudette@gmail.com 

Témiscouata Isabelle Lévesque 418 860-7587 yzabelle77@gmail.com 

Kamouraska  Marie-Josée Dufour  418 354-2046                       kasali@videotron.ca 
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L’observation des oiseaux 
Animateur : Jacques Larivée 
Coût : 160 $ membres; 170 $ non-membres 
Durée: 8 semaines à raison de 3 heures                              
par semaine (5 sorties d’une matinée sur 5 sites 
différents du Bas-Saint-Laurent entrecoupées de 3 
rencontres de 3 heures en classe  
Début: mercredi 29 avril à 9 h 
Endroit: UQAR, C-309 
Note : vous devez avoir des jumelles et un guide 
d’identification des oiseaux 
Maximum 12 personnes 

Description : Plus on nomme ce qui nous entoure 
avec précision, plus on est heureux. Parmi les 
myriades d’êtres vivants que nous côtoyons, les 
oiseaux occupent une place de choix. Les oiseaux 
vous intéressent, vous souhaitez leur consacrer 
plus de temps et vous rêvez d’aller les observer 
plus souvent. Cette activité est pour vous. Elle 
propose de mieux connaître les oiseaux du Bas-
Saint-Laurent en les observant en compagnie 
d’ornithologues de la région, en étudiant les 
espèces difficiles à reconnaître ainsi que les cris et 
les chants des oiseaux forestiers, en fréquentant 
les meilleurs sites d’observation.  
Préalable : Savoir nommer les espèces 
communes. 

Causeries voyage : la Californie NOUVEAU  
1- Villes du sud-ouest américain   
Animateur : Jean-Noël Saucier 
Coût : 10 $ membres; 15 $ non-membres  
Durée : 2 heures  
Début : vendredi 28 février à 9 h 30 
Endroit : UQAR, E-407  

Description : Incursion dans quelques-unes des 
grandes villes les plus intéressantes du sud-ouest 
américain : Dallas, San Antonio, Houston, Las 
Vegas, San Diego, Los Angeles, Monterey et San 
Francisco 

2- Parcs de l’ouest américain  
Animateur : Jean-Noël Saucier 
Coût : 10 $ membres; 15 $ non-membres  
Durée : 2 heures  
Début : vendredi 6 mars à 9 h 30 
Endroit : UQAR, E-407 

Description : Du nord au sud, aperçu des 
principaux parcs de l’ouest américain : 
Yellowstone, Arches, Red rock Canyon, Grand 
Canyon, Monument Valley, Antelope Canyon, 
Bryce Canyon, Zion, Vallée du feu, Vallée de la 
mort, Sequoia Canyon 

Horticulture :  
Boîtes à fleurs et fleurs comestibles                                                            
Animatrice : France Harrisson                                         
Coût: 75 $ membres ; 85 $ non-membres                              
Durée: 4 semaines à raison de 2 heures                             
par semaine                                                                           
Début: mercredi 1 avril à 13 h 30                                       
Endroit: UQAR, E-404  

Description : Venez apprendre comment réussir 
des boîtes à fleurs harmonisées à vos propriétés. 
Ensuite, faites la découverte des fleurs comestibles 
pour mieux les intégrer dans vos jardins et les 
utiliser dans vos plats cuisinés. Plusieurs idées de 
recettes seront présentées. La culture sans 
pesticide et utilisant des engrais naturels sera 
également abordée. 

Horticulture :                                                               
Apprendre à mieux connaître son sol 
Animatrice : Patricia Gallant 
Coût : 60 $ membres ; 70 $ non-membres 
Durée : 2 semaines à raison de 3 heures                           
par semaine 
Début : mercredi 11 mars à 13 h 15 
Endroit : UQAR, G-324 
 

Description : Sous forme d’ateliers, cette 
formation vous apprendra à mieux connaître votre 
sol tant au niveau de ses caractéristiques 
physiques que chimiques et quels sont les impacts 
sur les cultures que vous prévoyez faire.  Avec les 
notions acquises nous élaborerons ensemble un 
plan pour l’amélioration de vos conditions de 
culture pour la saison à venir, autant par le travail 
du sol, les amendements et la fertilisation. 

Changement 
de salle 
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INFORMATIQUE * Entente avec la CS des Phares   

Windows 10 * 
Animatrice : Ghislaine Rivard 
Coût : 140 $ membres; 150 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                       
par semaine 
Début : mercredi 29 janvier à 10 h 
Endroit : Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts  
Si vous n’avez pas d’ordinateur portable, 
communiquez avec nous. Nous pourrons peut-
être vous aider. 

Description : Cet atelier traitera de la gestion des 
dossiers et fichiers (création, déplacement, 
suppression de fichiers), installation de logiciels, 
connaissance de l’explorateur Windows, 
configuration avancée. Cet atelier s’adresse aux 
personnes qui utilisent déjà un ordinateur et qui 
veulent s’adapter aux changements de Windows 
7/8 vers Windows 10. Vous devez apporter un 
ordinateur portable; Windows 10 doit y être 
installé. Cet atelier n’est pas pour les 
débutants.  

Médias sociaux pour téléphones et tablettes 
numériques * ANNULÉE 
Animatrice : Ghislaine Rivard 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures par               
semaine 
Début : jeudi 30 janvier à 10 h 
Endroit : Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts  

Description : Cet atelier vous permettra d’utiliser, 
de personnaliser et de sécuriser vos comptes 
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. La 
formatrice entrera en contact avec les étudiants 
avant la formation pour la création de vos comptes, 
si ce n’est  pas déjà fait. Cet atelier s’adresse 
exclusivement aux utilisateurs de tablette et ou de 
téléphone intelligent : Android ou iPad/iPhone. 
Vous devez  apporter votre tablette ou votre 
téléphone intelligent. Des connaissances de 
vos cellulaires ou tablettes sont nécessaires. 

Tablette et téléphone Android  *    COMPLET                           
Animatrice : Ghislaine Rivard 
Coût : 140 $ membres; 150 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures par               
semaine 
Début : vendredi 31 janvier à 10 h  
Endroit : Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts  
 
 

Description : Atelier qui vous permettra de prendre 
en main vos appareils. La manipulation, la 
configuration, le courriel, la prise et la gestion de 
vos photos, la communication entre appareils, le 
téléchargement des applications, des livres, de la 
musique. Gestion du «Cloud» des Google et 
Google Drive. Il sera possible, en cours d’atelier, 
d’ajouter certains points avec l’accord de tous les 
étudiants présents. Vous devez apporter votre 
tablette Android ou votre téléphone intelligent 
Android. 

ipad et iphone (système Apple) * COMPLET 
Animatrice : Ghislaine Rivard 
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 10 semaines à raison de 2 heures                         
par semaine 
Début :  lundi 27 janvier à 13 h 30 
Endroit : Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts   
Note : Indiquez le groupe choisi sur le 
formulaire d’inscription. 

Description : Atelier qui vous permettra de 
prendre en main vos appareils. La manipulation, la 
configuration, le courriel, la prise et la gestion de 
vos photos, la communication entre appareils, le 
téléchargement des applications, des livres, de la 
musique. Vous devez apporter votre tablette 
iPad ou votre téléphone intelligent iPhone. 
 
ANNULÉE GROUPE 1 DU MATIN 

ipad et  iphone avancé (système Apple) 
Animatrice : Ghislaine Rivard             
Coût : 130 $ membres; 140 $ non-membres 
Durée : 8 semaines à raison de 2 heures                           
par semaine 
Début : jeudi 30 janvier à 10 h 
Endroit : Centre comm. Ste-Odile, 505, des Écarts  
 
  

Description : Configurer, utiliser iCloud et 
l’application Fichiers, sauvegarder, gérer le 
stockage, utiliser et récupérer tous vos documents, 
photos, etc.  à partir de tous vos appareils : 
tablette, ordinateur, iPhone, etc. Démonstration sur 
l’utilisation d’iTunes sur votre ordinateur en vue de 
récupérer : musique, livres. Applications : Pages, 
Plan, Paprika,  app. pour les voyages. Utilisation 
d’outils : clé USB lightning. Il sera également 
possible, en cours d’atelier, d’ajouter certains 
points avec l’accord de tous les 
étudiants  présents. Vous devez apporter votre 
tablette iPad ou votre téléphone intelligent 
iPhone.                                                                     
Préalable : avoir suivi la formation de base. 

Changement 
de date 

Changement 
de date 
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CONFÉRENCES, EXPOSITIONS et VISITES  

Les mardis ADAUQAR au Musée 
Coût par activité :  7 $ membres de l’ADAUQAR                                           
ou du Musée ; 8 $ non-membres 
Inscription suggérée : 418 724-2272 poste 101 

Description : Le Musée régional de Rimouski 
présente un programme de trois conférences 
spécialement conçues pour l’ADAUQAR en lien 
avec trois expositions regroupant les domaines 
des arts, des sciences et de l’histoire. Chaque 
conférence est précédée d’une visite d’exposition. 

1- Art et science :                                                                   
une démarche qui se ressemble          
Conférencière : Ève De Garie-Lamanque, 
commissaire de l’exposition et conservatrice de 
l’art contemporain au Musée 
Date : mardi 28 janvier, 14 h à 16 h,                      
pause-café incluse                                                             
Endroit : Musée régional de Rimouski 

L’exposition : «Sorties dans l’espace», de Laurent 
Lévesque questionne notre relation aux écrans 
meublant notre quotidien. L’artiste utilise des codes 
de l’univers numérique pour nous révéler 
autrement ce monde intangible que l’on tient pour 
acquis.  
La conférence souligne les similitudes et les 
différences des méthodes de travail adoptées par 
artistes et scientifiques lorsqu’ils œuvrent à un 
projet de recherche ou de création. Quelques 
projets résultant d’une collaboration étroite entre 
artistes en arts visuels et scientifiques seront 
étudiés. 

2- La bière entre terroir et savoir-faire local  
Conférencier : Simon Rioux, titulaire d’une maîtrise 
en anthropologie de l’Université Laval 
Date  : mardi 25 février, 14 h à 16 h,                             
pause-dégustation incluse 
Endroit : Musée régional de Rimouski 

L’exposition : «Frette ou tablette, 400 ans de 
bière au Québec» trace un portrait historique de 
cette boisson populaire et analyse l’évolution de 
son rôle, de la Nouvelle-France à aujourd’hui.  
La conférence s’intéresse à l’ancrage régional des 
microbrasseries situées au Bas-Saint-Laurent et en 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, deux régions 
éloignées des grands centres. Parmi les sujets 
abordés : provenance locale des matières 
premières, qualité du terroir, mise en marché, 
impact social et représentation symbolique des 
étiquettes.  

3– Migration, famille et histoire                    
Conférencière : Ève De Garie-Lamanque, 
cocommissaire de l’exposition et conservatrice               
de l’art contemporain au Musée 
Date : mardi 7 avril, 14 h à 16 h,                                 
pause-café incluse 
Endroit : Musée régional de Rimouski 

L’exposition : «Jin-me Yoon : Ici ailleurs d’autres 
spectres» offre un survol des trente ans de carrière 
de l’artiste canadienne d’origine sud-coréenne.  La 
représentation photographique et vidéographique 
qui tend à fixer l’identité est remise en question.  
La conférence «Migration, famille et histoire» 
explore de quelle façon le parcours de l’artiste est 
intrinsèque à son œuvre. Dans une perspective 
philosophique, l’incidence de nos origines et 
l’impact des ruptures sur le fil de nos histoires 
seront observés.  

Conférence : Présentation générale                                     
sur la Chine 
Conférencière : Ting Zhang 
Date : vendredi 31 janvier à 13 h 30 
Endroit : UQAR, F-210  
Contribution volontaire 
Stationnement payant 

Description : Pendant la fête du Nouvel An 
chinois 2020, Ting Zhang, la directrice du Centre 
Culturel Oriental, aimerait partager ce beau 
moment avec tous les Rimouskois afin que vous 
puissiez mieux connaître et découvrir la Chine. 



10 

CONFÉRENCES, EXPOSITIONS et VISITES  
(suite) 

 

Conférence en collaboration avec                                        
le Centre de justice de proximité BSL :                             
Les testaments 
Conférencière : Marie-Josée Fournier, avocate 
Date : vendredi 21 février à 13 h 30 
Endroit : Centre communautaire de Ste-Odile,                   
505, des Écarts 
Stationnement payant 

Description : Une bonne planification 
successorale permet d’éviter de nombreux 
problèmes à vos proches après votre décès. 
Venez appendre ce qu’est un testament, comment 
peut-on le faire et ce qu’il peut contenir. Des pistes 
de réflexion vous seront proposées pour évaluer 
vos besoins et pour protéger vos proches, toujours 
dans l’optique d’éviter des conflits; incluant 
quelques stratégies fiscales pour réduire l’impôt 
que votre succession aura à payer à votre décès 
ou en reporter le paiement.  

Conférence : Le génie des arbres 
Conférencier : Daniel Bélanger 
Date : vendredi 6 mars à 13 h 30 
Endroit : UQAR, K-430 
Contribution volontaire 
Stationnement payant 
 

Description : Lorsque je voyage, je souhaite 
toujours rencontrer quelqu'un qui me présente ce 
qu’il y a de plus merveilleux au sujet des arbres de 
son pays. Laissez-moi vous présenter des 
histoires, des faits, des images concernant les                  
« astuces » évolutives que les arbres ont 
développées : ils voient, ils sentent, ils goûtent, ils 
communiquent, ils se défendent... Avec un regard 
sur notre région. 

Conférence : Opter pour la santé 
Conférencier : Jean Bédard  
Date : jeudi 12 mars à 9 h 30 
Endroit : Centre comm. St-Robert, 358, ave Sirois 
Contribution volontaire 

Description : La santé, c’est l’onde organisatrice, 
l’intelligence et la direction de la vie dans notre 
corps. Sa finalité n’est pas de lutter contre la 
maladie ni contre la mort, sa finalité est de créer en 
nous et à travers nous une œuvre musicale 
toujours plus vibrante et plus profonde. Avec la 
santé (autant physique que psychologique, autant 
intellectuelle que spirituelle...), on est mieux 
équipés pour pénétrer les moments décisifs de 
notre existence sans perdre le sens de 
l’orientation. Pouvons-nous opter pour la santé 
plutôt que de combattre la maladie ? 

Conférence en collaboration avec                                         
le Centre de justice de proximité du BSL :  
La liquidation d’une succession:                                        
les grandes étapes!                                    
Conférencière : Marie-Josée Fournier, avocate 
Date : vendredi 13 mars à 13 h 30 
Endroit : F-210 UQAR 
Stationnement payant 

Description : Lorsqu’une personne décède, tous 
les biens qu’elle possède se retrouvent dans sa 
succession. On doit alors procéder à la liquidation 
de cette succession, pour que ses  biens soient 
distribués selon ses volontés.  Vous avez été 
nommé liquidateur ou vous avez appris que vous 
devrez occuper ce rôle?  Au terme de cette 
conférence, vous connaîtrez les différentes étapes 
importantes de la liquidation pour tout régler sans 
mauvaise surprise!  

Visite : Distillerie Saint-Laurent et dégustation                   
en compagnie des propriétaires  
Date : vendredi 20 mars à 13 h 30 
Endroit : 327- A, rue Rivard à Rimouski  
Coût : 10 $ payable sur place 
Inscription obligatoire                                                
Priorité aux membres de l’ADAUQAR 
Maximum 10 personnes 
COMPLET 

Description : Des distillateurs artisans, fiers, 
obstinés et indépendants qui ont su développer 
des recettes « qui sont le reflet de notre région, de 
son climat et des traditions qui l’habitent ». 
But de la visite : en savoir plus sur cette réussite 
régionale, son histoire improbable et les secrets de 
ses alambics. La visite s’adresse aux amateurs de 
produits exotiques qui ont envie de « faire un câlin 
à leurs barils de whisky» et de rencontrer leur 
sympathiques producteurs.  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Période d’inscription 
 

Vous pouvez vous inscrire dès la réception et la mise en ligne de la 
programmation. La date limite pour s’inscrire est le 20 janvier 2020. 
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. Des frais supplémentaires seront chargés aux personnes 
qui s’inscrivent après le début des formations. 

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. 

• À la séance d’information du 10 janvier 2020 à l’atrium de l’UQAR. 

* Entente avec la 
Commission scolaire des 
Phares   

Les formations marquées d’un astérisque auront la possibilité d’être 
subventionnées par la Commission scolaire des Phares. Il sera 
nécessaire, pour certaines personnes qui n’étaient pas inscrites l’année 
dernière, de remplir un formulaire de la Commission scolaire des 
Phares. Il se pourrait que d’autres activités s’ajoutent à celles déjà 
identifiées. 

CONFÉRENCES, EXPOSITIONS et VISITES  
(suite) 

 

Conférence : La Maison patrimoniale                       
Trudel-Drapeau 
Conférenciers : Michel L. St-Pierre et Alain Ross 
Date : vendredi 27 mars à 13 h 30 
Endroit : Centre communautaire Ste-Odile,                          
505, des Écarts 
Contribution volontaire 
Stationnement payant 

Description : La Maison Trudel-Drapeau est une 
maison ancienne située au 265, rue Évêché Ouest 
à Rimouski.  Quand a-t-elle été construite?  Quelle 
est son histoire?  Qui l’a habitée?  Une recherche 
minutieuse dans les archives, une analyse de 
l’iconographie et un examen détaillé de 
l’architecture de la maison ont permis de trouver 
des réponses.  Cette conférence présente la 
synthèse des recherches entreprises par deux 
chercheurs indépendants qui met en évidence la 
valeur historique et patrimoniale exceptionnelle de 
cette maison. 

Conférence : Le voyage d’Audubon sur les rives 
du golfe du Saint-Laurent à l’été 1833 
Conférencier : Jacques Larivée 
Date : vendredi 3 avril à 13 h 30 
Endroit : Centre communautaire Ste Odile,                     
505, des Écarts 
Contribution volontaire 
Stationnement payant 

Description : Entre 1826 et 1839, l’ornithologue 
John James Audubon voyage entre l’Amérique et 
l’Europe afin de publier The Birds of America, 
l’œuvre de sa vie. Or, il manque des oiseaux du 
Nord à son portfolio. Il entreprend donc à l’été 
1833 une expédition de trois mois de Natashquan 
jusqu’à Blanc-Sablon en passant par les Îles de la 
Madeleine. 
Je présenterai les principaux événements de la vie 
d’Audubon, sa contribution scientifique et artistique 
à la connaissance des oiseaux d’Amérique du 
Nord, le contexte de son voyage le long des rives 
du golfe du Saint-Laurent ainsi que les espèces 
d’oiseaux qu’il y a rencontrées et peintes. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION (suite) 

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. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Stationnement                         
à l’UQAR 

L’ADAUQAR assume les frais de stationnement pour les activités de formation (sauf 
pour les conférences, les causeries santé et voyage). Une vignette vous sera remise, à 
la première séance, par l’animateur. Gardez vos bonnes habitudes de covoiturage. 

Politique d’aménagement                      
dans les centres  
communautaires 

À chaque rencontre, les participants doivent participer à l’aménagement de la salle 
lorsque cela est nécessaire (montage et démontage des tables et rangement des 
chaises). Merci de votre précieuse collaboration! 

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;  

• rabais de 15 % au Service des activités physiques et sportives de l’UQAR 
(conditionnel à la prise d’une formation à l’ADAUQAR pour la session)                                    
info : 418 724-1780 ;  

• emprunt gratuit de livres à la bibliothèque de l’UQAR.                    

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 
des Phares 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 

https://adauqar.uqar.ca/images/ADAUQAR_Formule_dabandon_2019-12-10.pdf
http://adauqar.uqar.ca

