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__________________________________________________________

Notre Association continue sur sa lancée et ne cesse d’atteindre de nouveaux sommets.
En 2014-2015, nous avons réalisé un nombre record de 728 inscriptions aux différentes
activités de formation et 640 participants aux conférences.
Il est reconnu de la vitalité et de la santé d’une organisation à sa capacité d’assurer sa
relève. L’année 2014-2015 a été marquée par un recrutement sans précédent de
nouveaux bénévoles compétents et engagés à la mission de notre Association.
Du jamais vu! Nous pouvons affirmer sans l’ombre d’un doute, que l’Association est en
bonne santé avec toutes ses ressources humaines. Un projet d’envergure a vu le jour au
printemps dernier. En effet, l’Association va bénéficier d’un soutien financier (61 000$
pour le déploiement de l’activité «Musclez vos méninges» dans les 8 MRC de la région
Bas-Saint-Laurent à compter de septembre 2015. Un projet qui s’étend sur 18 mois et
qui vise aux environs de 600 personnes aînées.
La santé financière de votre Association se porte bien. Chaque année représente un défi
de taille pour l’équilibre budgétaire. Nous devons compter sur tous et chacun pour
atteindre de nouveaux horizons tout en conservant les coûts d’inscriptions à son plus
bas niveau.

PLAN D’ACTION 2014-2015
Voici en synthèse, les réalisations obtenues en relation avec les objectifs de notre plan
d’action :
OBJECTIF : Consolider les liens avec les comités et le CA
•

Mme Françoise Roy est la nouvelle représentante du Cégep de Rimouski au CA

•

Luci Bossé a été nommée administratrice au CA et assume la responsabilité du
CACS

•

Le CA remercie Jacques Larivée qui a remis sa démission comme représentant
du Cégep de Rimouski

•

Le CAF a accueilli 4 nouveaux bénévoles mesdames Danièle Couture, Jeannine
Bérubé et messieurs Roger Francoeur et Emmanuel Landry

•

Le CACS a accueilli 3 nouveaux membres madame Cécile Corbin et messieurs
Marcel Perreault et Charles Roy

•

Le CAF et le CACS ont revu en collaboration leurs règles de fonctionnement
qui ont été approuvées par le CA

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 d’un 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’Association des retraités de l’UQAR

•

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

•

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

•

Signature d’une entente de partenariat avec l’Association des retraités des
secteurs public et parapublic

•

Réalisation d’un projet de 4 activités par une entente avec la Corporation des
loisirs St-Pie X et MADA - Ville de Rimouski

OBJECTIF : Consolider le partenariat avec l’UQAR
•

Continuité de la mise en oeuvre du cadre de partenariat

•

Très bonne collaboration du Service de la formation continue

•

Projet pilote avec UQAR pour le stationnement

•

Participation de M. Richard Tremblay au comité des activités de formation

•

Collaboration de M. Étienne Michaud du Services aux étudiants internationaux
pour le recrutement d’étudiants internationaux dans le cadre du Programme des
bénévoles des Agences du revenu du Québec et du Canada

OBJECTIF : Faire connaître l’ADAUQAR auprès des organismes du milieu des 50
ans et mieux
•

Annonces de notre programmation d’activités 2 fois par année et entrevues à la
Vie Chez nous

•

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

•

Réseautage avec des organismes du milieu tels que la Table de concertation des
aînés au Bas-Saint-Laurent, tables locales de concertation dans les 8 MRC

•

Mise en place d’un groupe de réflexion pour notre stratégique de communication

OBJECTIF : Prévoir un financement adéquat pour le développement de
l’ADAUQAR
•

Renouvellement du partenariat financier avec la Caisse Desjardins de Rimouski

•

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

•

Soutien financier de l’UQAR : 2000 $

•

Syndicat des professeurs de l’UQAR : 250 $

•

Député provincial : 250 $

•

Ministre des Aînés : 200 $

•

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

REMERCIEMENTS PARTICULIERS
•

Aux membres du Comité des activités formation : mesdames Anne-Louise
Pigeon, Sylvie Lévesque, Danièle Couture, Jeannine Bérubé et messieurs Jean
Ferron, Richard Tremblay, Emmanuel Landry et Roger Francoeur

•

Aux membres du Comité des activités culturelles et sociales : mesdames Luci
Bossé, Cécile Corbin et messieurs Réal Savard, Donald Goode, Charles Roy et
Marcel Perreault

•

Aux membres du groupe de travail sur les communications : mesdames Nicole
Charest, Marie-Claire Cormier, Nicole Nicolas et messieurs Mario Bélanger et
Pierre-Paul Paquette

•

Aux bénévoles qui ont produit les déclarations de revenus pour les étudiants
internationaux de l’UQAR : madame Hélène Lévesque et messieurs Alejandro
Sergio Gonzalez, Michel Gagnon et Therrien Lévesque

•

À nos animateurs et animatrices

•

À M. Jean-Claude Roy, comptable pour la vérification de nos livres

•

À tous les participants

•

À Martine, un merci spécial pour son engagement et la qualité de son travail

MEMBRES DU CA
Normand Pelletier, président
Yvan Gagné, vice-président
Pierre Laplante, trésorier et représentant de l’ARUQAR
Luci Bossé, secrétaire
Françoise Roy, représentante du Cégep
Louise Bolduc, représentante de l’UQAR
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 AÎNÉES ET AÎNÉS DE L’UQAR
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__________________________________________________________
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);

•

Lévesque, Sylvie (membre du C.A.F. depuis juin 2009), a quitté en cours
d’année.

•

Pigeon, Anne-Louise (membre du C.A.F. depuis juin 2009), a quitté en cours
d’année.

•

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

•

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)

Réunions :
Nous avons tenu 4 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.

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 2014 ainsi qu’à l’hiver 2015.

Formations ADAUQAR
automne 2014

Inscriptions

Langues

Formations ADAUQAR
hiver 2015

Inscriptions

Langues

Anglais 1

13

Anglais 2 (2 groupes)

23

Anglais 4

6

Anglais 6

6

Anglais 5

6

Anglais voyage pour les nuls

10

Anglais voyage pour les nuls

9

Anglais voyage 1

7

Anglais voyage 1 (2 groupes dont 1 à l'UQAR)

19

Anglais conversation intermédiaires 1

8

Anglais voyage 2

8

Anglais conversation intermédiaires 2

9

Anglais conversation intermédiaires (2 groupes)

18

Anglais conversation avancée

4

Espagnol 1

6

Espagnol voyage pour les nuls

8

Espagnol voyage pour les nuls (2 groupes)

18

Espagnol voyage 1

8

Espagnol voyage 1

7

Espagnol conversaton intermédiaire 1

6

Espagnol voyage 2

6

Espagnol conversation intermédiaire 2

6

Espagnol conversaton intermédiaire

10

Espagnol conversation avancée

4

Espagnol conversation avancée (2 groupes)

9

Avanti l'italiano 2

4

Italien voyage 1

7

Informatique

Avanti l'italiano

7

Tablettes numériques Apple (3 groupes)

29

Tablettes numériques Androïd (2 groupes)

12

Informatique
Tablettes numériques (4 groupes)

37

Facebook et Twitter

6

Tablettes numériques (3 groupes) à Matane

25

Initiation à la caméra numérique

5

Loisirs, société et culture

Loisirs, société et culture

Politique et démocratie

13

Guerre 14-18

20

Initiation à la paléontologie

17

Atelier de rédaction

6

Ateliers santé (3)

65

Un aménagement réussi

8

Initiation à la photographie

6

Économie de base pour tous

6

Musclez vos méninges (3 groupes)

45

Musclez vos méninges (2 groupes)

30

Causeries voyages (3)

39

Causeries voyages (3)

33

Bien préparer sa succession

22

ABC des antidouleurs

33

Ateliers de fabrication de décorations de noël

10

Les vins du Nouveau-Monde

9
Total (24 formations) :

291

Total (26 formations):

437

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 11 dernières années : 40 formations pour 440 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 50. Cependant nous avons dû pour
plusieurs activités créer des groupes additionnels en raison de leur grande popularité.
Conséquemment nous avons eu en réalité 65 groupes distincts de formation. Le nombre
d’inscriptions a atteint le nombre record de 728 inscriptions cette année !
Le graphique suivant fait ressortir les résultats de 2014-2015 par rapport aux activités
offertes depuis 2004-2005.
Depuis plusieurs années, le comité de formation participait à la Semaine québécoise
des adultes en formation, celle-ci étant ouverte à toutes les personnes âgées de 50 ans
et plus de la région. Comme le gouvernement du Québec a cessé de subventionner
cette activité, elle a été annulée cette année.

La publicité
Cette année nous avons continué à utiliser une variété de moyens de publicité :
journaux, radio, télévision, 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
de durée variable. Enfin, nous avons continué d’ajouter de nouvelles activités de
formation à notre offre.
Les programmes d’automne 2014 et d’hiver 2015 proposaient chacune 35 activités
différentes. À l’automne 2014, 26 des 35 activités proposées ont été offertes, alors qu’à
l’hiver 2014, 24 des 35 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 de nouveaux
créneaux afin de rejoindre une clientèle additionnelle. Nous avons encore cette année
offert certaines formations à Matane. Des démarches sont en cours pour offrir des
formations ailleurs sur le territoire.

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. Nous
utilisons également le laboratoire informatique de l’école Paul-Hubert.

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 Anne-Louise Pigeon et Sylvie Lévesque qui ont siégé au comité depuis
2009.
L’expertise de chacun permet de faire avancer le travail et de répondre aux besoins de
la clientèle. L’organisation des séances d’information demande une grande disponibilité.
Au nom des membres du comité, je remercie également les membres du C.A., du
comité des activités culturelles et sociales pour leur excellente collaboration.

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.
Les démarches en vue d’offrir l’an prochain des formations à divers endroits sur le
territoire devraient se concrétiser. Cela nous permettra de répondre à une demande
grandissante des ainés du territoire desservi par l’UQAR. L’expérience vécue à Matane
depuis deux ans nous a permis de roder notre fonctionnement à cet égard. Il sera
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 et de télévision de la région de Rimouski nous ont fait
une place appréciable. Nous disposons également d’une banderole pour nous identifier
lors des salons et de signets à distribuer. Le site WEB de l’UQAR a fait peau neuve et
l’accès au site de l’ADAUQAR peut se faire directement à partir de la page d’accueil de
l’université. 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.

Sylvie Lévesque
Anne-Louise Pigeon
Richard Tremblay
Danièle Couture
Emmanuel Landry
Roger Francoeur
Jeannine Bérubé

Jean Ferron
Responsable du comité des activités de formation
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RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES (CACS)
ASSOCIATION DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE L’UQAR
2014-2015
____________________________________________________________________
Membres
En septembre, Luci Bossé devient membre du comité. En octobre 2014, M. Savard doit
quitter le comité pour des raisons de santé et M. Goode donne sa démission le 1
novembre 2014. Charles Roy et Marcel Perreault rejoignent le comité le 28 novembre
2014. Cécile Corbin se joint à eux le 9 janvier 2015. Le 28 novembre 2014, Luci est
nommée responsable du comité pour un an. Le 21 avril 2015, Marcel informe le comité
qu'il quitte la région en juin. Le comité est donc composé de 3 membres au 27 avril
2015.

Mission
Outre la tenue de conférences, le comité veut développer d'avantage l'organisation
d'activités culturelles et sociales. Il élabore en ce sens un calendrier varié pour
l'automne 2015 et l'hiver 2016 (voir pièces jointes).

Réunions
Le comité, en pleine restructuration, a tenu plusieurs réunions (près de 10) depuis
novembre 2014. Par ailleurs, la collaboration avec l'association des retraités de l'UQAR
(ARUQAR) se poursuit. La responsable du comité rencontre, en février, deux
représentants de l'ARUQAR pour l'élaboration du calendrier des conférences
automnales 2015 et hivernales 2016 (voir pièces jointes).

Développement de documents et d'outils de travail
Sondage, plan d'actions et de suivi, aide-mémoire pour l'organisation des conférences ,
calendrier des activités et révision des règles de fonctionnement du comité déposés au
c.a. de l'ADAUQAR le 11 mars 2015.

Sondage
Pour connaître les intérêts de la clientèle pour la mise en place de différentes activités,
un sondage est mené auprès des membres et non membres. Le sondage est distribué
lors de la séance d'information du CAF et à la fin des cours de l'hiver 2015 en même
temps que la fiche d'évaluation de ces cours. Il est également envoyé électroniquement
à la liste de distribution de l'ADAUQAR.
Au 27 avril 2015, un total de 173 répondants se sont exprimés. (voir compilation cijointe). Les gens apprécient d'être sondés sur leurs intérêts et plusieurs commentaires
positifs vont dans ce sens.

Activités tenues à l'automne 2014 et hiver 2015
1) Conférence de M. Martin Beaulieu de la SOPER, Le réseau maritime du Québec, une
force d'action bien ancrée à Rimouski qui rayonne dans le monde
Participation 23 personnes. De très nombreuses questions démontrant le vif intérêt du
sujet de la conférence.

2) Conférence de Madame Rolande Chainey, psychologue, Vieillir, y trouver un sens
pour en savourer les fruits
Conférence qui est financée par le QADA via la corporation des Loisirs de St-Pie-X.
Cette conférence est très appréciée; de nombreux commentaires positifs sont reçus.
Participation entre 60 et 70 personnes

3) Projections de deux films : Anatomie , un court métrage, et Des adieux, documentaire
sur la maison Michel Sarazin, avec la participation de deux représentantes de la maison
Marie-Élisabeth. Activité financée par le QADA via la corporation des Loisirs de St-Pie-X
Participation entre 80 et 90 personnes. Malheureusement des problèmes techniques
interrompent la projection du documentaire qui ne sera visionné qu'à un peu plus de la
moitié.

4) De plus deux conférences, sous la responsabilité de l'ARUQAR, ont eu lieu : Diversité
culturelle du Bas St-Laurent donnée par Madame Manhaz Fozi avec 35 participants et
Vietnam et Cambodge par les professeurs Yves Dion et Vlitchko Velikov avec une
assistance de 80 personnes.

5) En mai avait lieu la sortie au parc national de Miguasha (Patrimoine mondial de
l'UNESCO), visite accompagnée et guidée par le professeur et paléontologue de renom
Richard Cloutier. Cette activité fût un franc succès avec 50 participants.

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 2015 du CAF
Révision des règles de fonctionnement des comités.
Participation du CACS à la séance d'information du CAF en janvier 2015

Programmation automne 2015 et hiver 2016
L'ébauche des calendriers est présentée au c.a. le 24 mars. Ce dernier donne sont aval
et félicite les membres du comité. En avril, le calendrier automne 2015 est finalisé (voir
pièces jointes).

Rapport déposé le 27 avril 2015 au secrétariat de l'ADAUQAR par Luci Bossé au nom
du comité des activités culturelles et sociales pour l'assemblée générale annuelle du 20
mai 2015 tel que stipulé à l'article 5 des règles de fonctionnement du comité

Modifié le 16 juin 2015 par l'ajout de trois activités : 2 conférences de l'ARUQAR et
Miguasha

Calendrier des activités automne 2015 - élaboration en cours

Quand

Activité

Durée

Responsable

À partir début
septembre

Hockey

Automne et
hiver

François1

À partir jeudi p.m.
le 24 septembre

Cercle de discussion
1 fois par mois
(animatrice Nathalie Lewis, tout l'automne
UQAR 723-1986 poste 1972
nathalie_lewis@uqar.ca)

Luci

25 septembre
1h30

Conférence
(La philosophie et les
religions J.-C. Simard)

2h

Luci

Séance
d'information
CAF 2 et CACS
11 septembre 2015
11h à 13h

Sondage intérêt
/préinscription
Compostelle
(voyage en mai 2017)
&
information sur nos activités

2h

Charles

23 p.m., (et 24 a.m. Atelier percussions africaines
et p.m au besoin)
(Louise Amyot, 723-0316)
septembre
louisedaniel@globetrotter.net

et
autres membres
1 1/2h

Luci

30 octobre

Conférence
(Islam aujourd'hui :
acculturation ou retour à
l'âge d'or, Benoit Beaucage

2h

ARUQAR

27 octobre (à
confirmer)

Visite Assemblée nationale
à Québec

1 jour

Cécile

18 novembre
p.m.

Séance d'information sur
programme Compostelle

1h?

Charles

Novembre

Spectacle grand centre3

Mtl 2jrs ou Qc
1 jour

Cécile et GVQ
Louise

20 novembre
14h

Conférence
(Défi Équateur, Nathalie
Fillion)

2h

Cécile

Jeudi le 10
décembre

Souper de Noël avec
Les Voix d'Or (Diane
Descoteaux 725 5483)

Une soirée

CACS

1

Collaboration spéciale

2

Fin des inscriptions le 21 septembre et début des cours le 28 septembre

3

Activité incertaine, dépendante de l'intérêt des spectacles en novembre

Calendrier des activités hiver 2016 - élaboration en cours

Quand

Activité

Durée

Qui

À partir janvier

Hockey

Hiver 2016

Marcel

19 janvier

Pêche aux poissons
des chenaux

1 jour

Marcel

22 janvier

Conférence
(La fiscalité des aînés,
Michaël Lafontaine)

2h

ARUQAR

Mi ou fin février

Sortie thématique en
raquettes région
Québec

2 jrs

Charles

19 février
10h

Conférence
(Au volant de sa santé,
Marie-Claude Breton,
SAAQ)

2h

Charles

17 mars

Conférence
(Caucase, Yves Dion &
Velitchko Velikov)

2h

ARUQAR

Fin mars

Séance d'information
sur voyage à
Compostelle (par Ass.
québécoise des
pèlerins et amis du
chemin de
St-Jacques )

1/2 jour

Charles

Mars

Spectacle dans
un grand centre

Mars

Déjeuner et activités
libres au Mont-Comi

1 jour

Charles

À partir d'avril

Activités préparatoires
à Compostelle
(voyage en mai 2017)

1 an

Charles

Cécile et
Louise GVQ

Sondage 2015
Compilation au 27 avril 2015

Un total de 173 répondants pour l'ensemble du sondage réparti en deux vagues.
La première lors de la période d'inscription en janvier où 63 répondants se sont
exprimés; quelques’ uns par courriel, quelques’ uns directement au bureau de
l'ADAUQAR et la majorité lors de la séance d'information de janvier 2015 (nous
avons estimé à une centaine le nombre de participants à la séance d'information).
La deuxième vague a eu lieu à la fin des formations de la session d'automne 2015,
lors de l'évaluation, avec 110 répondants.

Découverte du territoire
visite guidée de nos institutions :
51 locale, ex. : Maison Marie-Élizabeth
46 provinciale, ex. : Assemblée nationale
1 industrie
visite active:
randonnée en montagne :

53 dans la région
43 dans la province
30 hors
Québec
24 sorties thématiques en ski de fond
1 sortie en raquette 1 sortie vélo

Arts de la scène
8 monter un spectacle de variétés
20 monter une pièce de théâtre

Télé communication
16 chroniques radio-TV
26 cinéma

Ateliers de courte durée ou des cours
15 cours de cuisine pour débutants 50 atelier de cuisine spécialisée
1 trucs pour végétariens ou végétaliens
20 atelier de perfectionnement en peinture / 1 aquarelle
25 cours de dessin 1 aquarelle
29 atelier en développement/croissance personnelle
Cercle de discussion
42 sur l'actualité
Activités sociales
22 tournoi de golf

15 philosophie

17 littérature 1Cinéma

31 souper de Noël

Voyage
61 culturel ou historique avec accompagnateur spécialisé sur le pays
103 immersion en langue 64 anglais 32 espagnol 12 italien
29 bénévolat international
13 assister à un événement sportif en loge au Centre Bell

42 assister à des spectacles ou des concerts dans des grands centres
Réseautage (Section non soumise dans la seconde vague de sondage i.e. lors de
l'évaluation des cours)
3 mentorat
Autres suggestions :
2 tennis; 2 badminton; 1 déco intérieure; 1 politique; 1 pêche aux saumons; 2 spiritualité;
1 pouvoir de la pensée sur la santé; 1 mécanique pour les nuls; 1 ébénisterie; cours
alimentation naturelle; 2 cours tricot; broderie & petits points; cours méditation et yoga;
marche, ornithologie, cours mise en forme en piscine; 5 cours de l'histoire de l'art; cours
histoire de l'opéra; conditionnement physique de base pour 60 à 70 ans; rencontre café
en anglais ou espagnol; cours de peinture sur bois; conférences sur les avancées de la
science sur certaines maladies; voyages scientifiques comme les grands aquariums du
monde, les musées de sciences, sites paléontologiques, les sites d'astronomie et leurs
télescopes, les grands zoos...
initiation au géocaching, cours sur utilisation boussole et GPS

Commentaires du comptable
Rapports financiers
Prévisions budgétaires 2015-2016
Association des aînées et aînés de l’UQAR
2014-2015

Association des aînées et aînés de l'UQAR
État des résultats du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

2014-2015
REVENUS:
Activités de formation
Cartes de membres
Député provincial
Député fédéral
Commandite : Manoir Les Générations
Commandite : Caisses Desjardins
Commandite : Pharmaciennes Uniprix
Commandite : Groupe Voyages
Québec
Sem. qué. adultes formation (SQAF)
Ministère des Aînés et Aînées
Subvention - UQAR
Subvention - Syndicat UQAR
Subvention - Comm. Monts-et-Marées
Subvention - Comm. des Phares
Subventions autres
Revenus d'intérêts
Total des revenus:
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
25e anniversaire
Représentation et réception
Imprimerie et photocopies
Publicité
Stationnement
Assurances
Activités culturelles et sociales
Intérêts -frais bancaires
Plan de service - Acomba
Total des dépenses :
Bénéfice net (perte nette)

2013-2014

59 750,00 $
3 880,00 $
250,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
500,00 $

59 927,00 $
3 820,00 $
500,00 $
100,00 $
1 000,00 $
500,00 $
500,00 $

500,00 $
300,00 $
200,00 $
2 000,00 $
250,00 $
0,00 $
0,00 $
1 550,00 $
81,00 $
69 261,00 $

600,00 $
500,00 $
2 500,00 $
250,00 $
588,00 $
1 200,00 $
1 000,00 $
55,00 $
73 040,00 $

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

19 506,00 $
6 526,00 $
86,00 $
1 475,00 $
26 900,00 $
490,00 $
698,00 $
188,00 $
34,00 $
2 564,00 $
414,00 $
762,00 $
974,00 $
448,00 $
1 259,00 $
75,00 $
172,00 $
314,00 $
62 885,00 $

1 667,00 $

10 155,00 $

Association des aînées et aînés de l'UQAR
Bilan au 31 mars 2015
Actif
Actif à court terme
Caisse populaire
Compte Avantage entreprise

32 272,00 $
8 047,00 $

Total actif à court terme

40 319,00 $

Actif à long terme
Mobilier et équipement informatique

6 451,00 $

Total de l'actif à long terme

6 451,00 $

Total de l'actif

46 770,00 $

Passif
Passif à court terme
Frais courus à payer
DAS fédérales et provinciales à payer
TPS et TVQ à réclamer

278,00 $
374,00 $
(266,00) $

Total passif à court terme

386,00 $

Total passif à long terme

-

Passif à long terme

Total du passif

$

386,00 $

Avoir
Avoir de l'Association au début de l'exercice
Amortissement comptable (années
précédentes)
Bénéfice net (perte nette)

48 741,00 $
(4 024,00) $
1 667,00 $

Total de l'avoir

46 384,00 $

Total du passif et de l'avoir

46 770,00 $

Association des aînées et aînés de l’UQAR
Notes complémentaires 2014-2015

Note l. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
L’organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec,
est exempté des impôts sur les bénéfices. Il est enregistré comme organisme de
bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L’objectif de l’Organisme est de contribuer efficacement à l’amélioration des conditions
de vie des aînés de la région par la formation et l’animation afin de leur permettre de
continuer à jouer un rôle actif et utile dans leur milieu.

Note 2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Revenus et dépenses
La comptabilité de même que les états financiers sont tenus et préparés selon les
conventions et les principes comptables généralement reconnus.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles (mobilier et équipement informatique) ont été amorties.

Note 3. ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE
L’état des flux de trésorerie n’a pas été préparé, car l’information requise concernant les
flux de trésorerie est évidente à la lecture des états financiers et des notes
complémentaires.

Note 4. ACTIVITÉS DE FORMATION
Les inscriptions aux activités de formation pour 2014-2015 s’établissent comme suit :
437 inscriptions à l’automne 2014 et 291 à l’hiver 2015.

Note 5. CARTE DE MEMBRE
Les numéros des cartes sont dans un ordre séquentiel de #3594 à #3790 dont 3 portent
la mention annulée.

Association des aînées et aînés de l'UQAR
Prévisions budgétaires 2015-2016
Prévisions
2015-2016

Résultats
2014-2015

Résultats
2013-2014

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

65 000,00 $
3 800,00 $
250,00 $
0,00 $
1 000,00 $
500,00 $
500,00 $

59 750,00 $
3 880,00 $
250,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
500,00 $

59 927,00 $
3 820,00 $
500,00 $
100,00 $
1 000,00 $
500,00 $
500,00 $

500,00 $
0,00 $
200,00 $
2 000,00 $
250,00 $
0,00 $
0,00 $
42 000,00 $
100,00 $
116 100,00 $

500,00 $
300,00 $
200,00 $
2 000,00 $
250,00 $
0,00 $
0,00 $
1 550,00 $
81,00 $
69 261,00 $

0,00 $
600,00 $
500,00 $
2 500,00 $
250,00 $
588,00 $
1 200,00 $
1 000,00 $
55,00 $
73 040,00 $

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
25e anniversaire
Représentation et réception
Imprimerie et photocopies
Site Internet (mise à jour)
Publicité
Stationnement
Assurances
Activités sociales
Intérêts - frais bancaires
Plan de service - Acomba
Projet - Musclez vos méninges
Total des dépenses :

25 000,00 $
7 800,00 $
120,00 $
1 000,00 $
30 000,00 $
500,00 $
200,00 $
300,00 $
34,00 $
0,00 $
500,00 $
1 000,00 $
500,00 $
800,00 $
2 600,00 $
1 400,00 $
300,00 $
200,00 $
400,00 $
42 000,00 $
114 654,00 $

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

19 506,00 $
6 526,00 $
86,00 $
1 475,00 $
26 900,00 $
490,00 $
698,00 $
188,00 $
34,00 $
2 564,00 $
414,00 $
762,00 $
0,00 $
974,00 $
448,00 $
1 259,00 $
75,00 $
172,00 $
314,00 $
0,00 $
62 885,00 $

1 446,00 $

1 667,00 $

10 155,00 $

Bénéfice net (perte nette)

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, avenue de la Cathédrale

