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RAPPORT DU PRÉSIDENT
ASSOCIATION DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE L’UQAR
ANNÉE 2016-2017
______________________________________________________________

PLAN D’ACTION 2016-2017

En synthèse, voici des éléments et des réalisations qui se dégagent en rapport avec les
objectifs du plan d’action :

OBJECTIF : Consolider les liens avec nos comités et le CA
- Madame Françoise Roy représentante du Cegep a démissionné à la suite de son
déménagement à Québec
- Le Cégep a désigné monsieur Joël Simonnet comme son représentant au CA
- Le CA a accueilli messieurs Yvan Gagné administrateur et Richard Gauthier qui
assume le secrétariat
- Madame Marie-Claire Bédard s’est jointe au comité des activités de formation en
remplacement de monsieur Richard Tremblay retraité
- Le comité des activités culturelles et sociales s’est enrichi de madame Johanne
Gagnon

OBJECTIF : Renforcer les liens avec l’ensemble des membres
- Envoi des 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
- Mise à jour du site WEB
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OBJECTIF : Maintenir et développer un partenariat avec différents organismes du
milieu liés à notre mission
- Planification et organisation de 8 conférences en concertation avec l’Association des
retraités de l’UQAR (ARUQAR)
- Partenariat avec les centres communautaires de St-Robert, de St-Odile, le Cegep de
Rimouski, l’UQAR et la Ville de Rimouski
- Entente de partenariat avec l’Orchestre de l’Estuaire pour les avantages de la carte de
membre
-Poursuite des ententes avec l’AQRP, l’AREQ et le Carrefour 50 +

OBJECTIF : Consolider le partenariat avec l’UQAR
- Poursuite de la mise en œuvre du cadre de partenariat
- Continuité du projet de stationnement (vignettes)

OBJECTIF : Faire connaitre l’ADAUQAR auprès des organismes du milieu des 50
ans et plus
- Annonces dans les médias locaux de notre programmation 2 fois par année et
entrevues
- Publicité dans les médias pour présenter les activités de formation et conférences
- Participation au Comité aînés de la Ville de Rimouski
- Réseautage avec la Table de concertation régionale des aînés du BSL
- Réflexion pour une campagne de promotion visant le recrutement aux activités
-Déploiement à Rivière-du-Loup avec la collaboration de Danièle Couture

OBJECTIF : Prévoir un financement adéquat pour le développement de notre
association
- Recherche de partenariat financier pour soutenir le financement de notre association
- Soutien financier de l’UQAR 2000 $
- Ministre des ainés : 250 $ et le député provincial : 300 $
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- Renégociation des coûts de location avec les Corporations de loirsirs de St-Robert et
St-Odile
- Demande d’aide financière à la Ville de Rimouski

REMERCIEMENTS PARTICULIERS
- Aux membres du CAF : Danièle Couture, Danièle D’Astous, Emmanuel Landry, Jean
Ferron, Jeannine Bérubé, Marie-Claire Bédard, Richard Gauthier et Roger Francoeur
-Aux membres du CACS : Cécile Corbin, Jacques Tessier, Johanne Gagnon, Martine
Dubé et Richard Gauthier
- À nos animatrices et animateurs
- À tous les participants
-À Martine pour son excellent travail

Les membres du CA : Normand Pelletier, président, Cécile Corbin, vice-présidente,
Richard Gauthier, secrétaire, Pierre Laplante, trésorier, Louise Bolduc, représentante de
l’UQAR, Joël Simonnet, représentant du Cégep, Yvan Gagné, administrateur

Encore une fois on a besoin de votre collaboration pour promouvoir notre association et
augmenter la participation.

Normand Pelletier, président
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RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION
ASSOCIATION DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE L’UQAR
ANNÉE 2016-2017
__________________________________________________________

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)
Bédard, Marie-Claire (membre du C.A.F. depuis septembre 2016 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)
D’Astous, Danielle (membre du C.A.F. depuis 2016)
Gauthier, Richard (représentant du CACS au C.A.F. depuis 2016)

Réunions :
Nous avons tenu 6 réunions cette année et celles-ci portaient 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
Brève analyse de l’évaluation des animateurs et animatrices par les participantes et
participants
Brève revue des bilans de session des 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.
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Le tableau suivant présente les activités dispensées à l’automne 2016 ainsi qu’à l’hiver
2017.

Langues

Formations ADAUQAR
automne 2016

Anglais 3
Anglais 5 (2 groupes)
Anglais voyage 1
Anglais conversation intermédiaire 1
Anglais conversation intermédiaire 2
Anglais conversation avancée
Espagnol 1
Espagnol 2
Espagnol 3
Espagnol voyage 1
Espagnol conversation intermédiaire
Espagnol conversation avancée
Avanti l'italiano 5
Informatique et photographie
Tablettes numériques Apple (2 groupes)
Tablettes numériques Androïd
Tablettes numériques Apple avancé (2 groupes)
Conseil sur l'achat d'une caméra
Initiation à la photographie
Windows 10
Médias sociaux

Inscriptions
Langues
Anglais 1

7

Anglais 4

16

Anglais 6

10

Anglais conversation intermédiaire 1

9

Anglais conversation intermédiaire 2

11

Anglais conversation avancée

6

Espagnol 1

8

Espagnol 2

12

Espagnol 3

11

Espagnol 4

11

Espagnol voyage 2

4

Italien voyage 1

4

Italien voyage 2

5

Avanti l'italiano 6
Informatique et photographie

14

Tablettes numériques Apple (2 groupes)

11

Tablettes numériques Androïd

20

Tablettes numériques Apple avancé

10

Découvrir le potentiel de sa caméra

8

Traitement de l'image

10

Windows 10

6

Loisirs, société et culture
Nationalisme, démographie et histoire…
Changements climatiques
Prendre la parole en public
Histoire de la musique classique
Investissement et marchés financiers
Causeries voyages (2)

Formations ADAUQAR
hiver 2016

Inscriptions

11
6
11
8
10
10
10
6
10
10
7
5
5
5
21
6
10
6
5
7

Loisirs, société et culture
Éthique et politique

29

Trois nouveaux sujets en politique

9

L'invention de la littérature québécoise

7

Atelier d'écriture

30

Musclez vos méninges

5

Boîtes à fleurs et fleurs comestibles

19

11
15
11
9
15
17

Préparer sa succession

9

Causeries voyage (3)

29

Approches énergétiques et corporelles
Musclez vos méninges (14 groupes, dont 8 à
l’extérieur de Rimouski)

7

Causerie santé - Sommeil

20

207

Causerie santé - Vitamines

42

Causerie santé - Audition

22

Causerie santé - Vieillir actif

76

Causerie santé - Santé du cœur

60

Total (31 formations)

597

11
Total (30 formations)

414

La causerie santé sur le sommeil a été réalisée en collaboration avec le Département
des Sciences Infirmières de l’UQAR dans le cadre du projet d’intégration de l’étudiant
Maxime Tremblay.
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Le tableau suivant présente une rétrospective du nombre de formations et d’inscriptions
par année de 2004-2005 à 2016-2017 :
Total pour l’année 2016-2017 : 61 formations pour 1011 inscriptions
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 : 42.8 formations pour 538,4 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 61. Cependant nous avons dû pour
plusieurs activités créer des groupes additionnels en raison de leur grande popularité.
Conséquemment nous avons eu en réalité 77 groupes distincts de formation. Le nombre
d’inscriptions a atteint le nombre de 1011 inscriptions cette année !
Le graphique de la page suivante fait ressortir les résultats de 2016-2017 par rapport
aux activités offertes depuis 2004-2005.
Les formations « Musclez vos méninges » ont été supportées financièrement par une
subvention de la Conférence régionale des élus du Bas-St-Laurent à l’automne 2016.
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
de durée variable. Enfin, nous avons continué d’ajouter de nouvelles activités de
formation à notre offre.
Les programmes d’automne 2016 et d’hiver 2017 proposaient respectivement 39 et 37
activités différentes. À l’automne 2016, 31 des 39 activités proposées ont été offertes,
alors qu’à l’hiver 2016, 30 des 37 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 6 MRC du
Bas-St-Laurent.
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Au cours de la prochaine année trois formations seront offertes à Rivière-du-Loup; merci
à Danièle Couture pour ses démarches.
Les locaux
Cette année nous avons organisé des formations dans des locaux de l’UQAR (26), des
Centres communautaires de Saint-Robert (14) et de Ste-Odile (21) ainsi que dans un
local au Grand Séminaire (4).

Secrétariat
Le bon fonctionnement du comité de formation et du déroulement des activités est
assuré grâce au travail rigoureux et efficace de la secrétaire administrative 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 locaux, 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.
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.
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 2017-2018
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 sur le territoire va se poursuivre. Ainsi Au cours de la
prochaine année trois formations seront offertes à Rivière-du-Loup; merci à Danièle
Couture pour ses démarches. 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.
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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. 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» du site WEB de l’UQAR. Nous sommes à revoir la façon de présenter
notre dépliant de programmation des activités de formation afin de le rendre encore plus
convivial et pour donner une meilleure vue d’ensemble de nos activités d’un seul coup
d’œil. Nous comptons également sur le bouche à oreille pour faire valoir la qualité et la
diversité de nos formations.
Ce rapport marque également la fin de mon mandat comme responsable du comité des
activités de formation et membre du Comité des activités de formation. Pour des raisons
familiales, je quitterai la région. Ce fut un plaisir d’œuvrer au sein de ce comité durant
sept ans. Grâce à la collaboration de toutes et tous, nous avons sensiblement diversifié
l’offre de formations, recruté plusieurs nouveaux formateurs et surtout rejoint un nombre
toujours grandissant de personnes de 50 ans et +. Il est important de poursuivre notre
essor et d’assurer la relève su sein du comité.
Au nom des membres du comité des activités de formation, je vous remercie de votre
attention.

Marie-Claire Bédard
Jeannine Bérubé
Danièle Couture
Danielle D’Astous
Roger Francoeur
Richard Gauthier
Emmanuel Landry

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
ASSOCIATION DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE L’UQAR
2016-2017
______________________________________________
Membres
Pour la période de l’automne 2016 et hiver 2017, les membres du comité sont
mesdames Martine Dubé, Johanne Gagnon, messieurs Richard Gauthier et Jacques
Tessier, ainsi que Cécile Corbin, responsable du comité.
Mission
Outre la tenue de conférences, le comité vise à développer d'avantage l'organisation
d'activités culturelles et sociales.
Réunions
Le comité a tenu plusieurs réunions depuis septembre 2016. Par ailleurs, la
collaboration avec l'association des retraités de l'UQAR (ARUQAR) se poursuit.
Madame Fernande Fournier de l'ARUQAR a été contactée pour l'élaboration du
calendrier des conférences automnales 2017 et hivernales 2018.
Activités tenues à l'automne 2016
1- Conférence de M. Jean-Claude Simard, La philosophie et la mort
Participation de 125 personnes
2-Conférence de M. Gaston Desjardins, L’imaginaire, les fantômes et la mort
Participation de 30 personnes
3-Séance d’information sur la maltraitance envers les personnes ainées et présentation
du guide pour contrer la maltraitance envers les personnes ainées. Personnes
ressources Mme Julie Gagné de la SQ et M. Robert Gagnon retraité de la SQ et le
comité CAMPA.
Participation de 20 personnes
4-Conférence de Mme Claire Page, Pour une population en santé mentale : complexité,
perspectives et défis
Participation de 80 personnes.
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5-Visite de la bibliothèque Lisette-Morin, son histoire et ses services
Participation de 28 personnes
6- 5 à 7 de Noel, organisé par les membres du comité dont plusieurs prix de présences
ont été offerts pendant la soirée.
Participation de 50 personnes
Activités tenues à l’hiver 2017
7-Conférence de M. Gaétan Aubin, Histoire de la monnaie au Canada
Participation de 35 personnes
8-Conférence de M. Normand Payette, Les surveillants du fleuve
Participation de 80 personnes
9-Conférence de Mme Alexandre Couture Gagnon, La politique états-uniennes
Participation de 65 personnes
10- Conférence de M. Yves Dion et M. Velitchko Velikov, La Syrie d’avant la guerre
civile
Participation de 70 personnes
11-Conférence de Mme Dulcinée Langfender, ‘’The making of’’ de la pièce Victoria
Participation de 30 personnes
12-Conférence de M. Jean Bernatchez, La politique de la peur d’hier à aujourd’hui, de
là-bas à ici
Participation de 75 personnes
13-Visite de la bibliothèque de l’UQAR
Participation de 32 personnes (3 groupes)
14-Visite de la bibliothèque Lisette-Morin; Les services offerts
Participation de 30 personnes (2 groupes)

Total : 750 participants
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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 autres
lieux. Cet effort d'affichage semble avoir un impact positif sur la participation aux
conférences.
Collaboration avec le comité des activités de formation CAF
Participation du CACS aux réunions de planification du calendrier automne 2017 du
CAF et aux séances d'information du CAF septembre 2016 et janvier 2017
Programmation automne 2017 et hiver 2018
En collaboration avec l’ARUQAR, la programmation des conférences, est complétée
pour celles de l’automne 2017 et certaines sont à confirmer pour l’hiver 2018. D’autres
activités culturelles et sociales très intéressantes sont prévues pour l’automne 2017 et
l’hiver 2018 et demeurent à être confirmées d’ici la nouvelle programmation 2017-2018.
En terminant, je tiens à remercier la participation et l’implication dynamique de chaque
membre du comité CACS, sans lesquels une telle programmation d’activités culturelles
et sociales ne se serait réalisée.

Cécile Corbin, responsable du comité des activités culturelles et sociales
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Rapports financiers et prévisions budgétaires 2017-2018
Association des aînées et aînés de l’UQAR
2016-2017
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